
Joies et soucis
de nos voisins

français
Les récentes journées franco-

suisses de Vesoul ont permis à nou-
veau à quelques-uns de nos compa-
triotes de mesurer l'ampleur des sen-
timents dont sont animées à notre
endroit les sympathiques populations
des départements limitrophes.

A la vérité, et comme l'ont souli-
gné quelques orateurs, le stade de
l'amitié est de loin dépassé et il est
bien permis de parler de commu-
nauté entre les deux rives du Doubs
puisque d'abord nous avons le privi-
lège de parler la même langue. Ce
fut le mérite de M. Brandt, conseiller
d'Etat neuchâtelois, de dire à nos
proches amis que si nous avons
cherché à panser leurs blessures
dans la mesure de nos moyens, nous
n'en restons pas moins leurs débi-
teurs, du fait de l'enrichissement
que nous devons aux valeurs et à la
culture françaises.

Dans ce Vesoul ou non seulement
les édifices publics mais aussi les
maisons les plus modestes étaient
décorées de la façon la plus tou-
chante aux couleurs françaises et
helvétiques, il était facile de voir
que le chaud courant de sympathie
à l'égard de la Suisse n'était pas fait
seulement du plaisir que pouvait
procurer une manifestation des plus
réussies. On comprenait aussi que
les Vésuliens mettaient tout leur
espoir dans une amélioration de
leurs conditions d'existence qui
pourrait un peu les rapprocher des
nôtres. Ce dimanche-là, la grève des
services financiers et douaniers bat-
tait son plein. Les milieux dirigeants
ne cachaient pas leur inquiétude et
la population, tout en se rendant
compte de la légitimité de certaines
revendications, sentait confusément
une sorte d'ébranlement des cadres
de l'Etat. Cette grève est terminée
aujourd'hui, mais d'autres mouve-
ments se font jour encore, sans par-
ler de la masse des travailleurs pri-
vés, des employés, des commerçants
qui sont eux aussi gagnés de vitesse
par la hausse des prix.

Il était évident que la reconstruc-
tion de la France, sucée et vidée
par l'occupant nazi, meurtrie par les
bombardements, serait une partie
très dure et exigerait des sacrifices
sévères. Si des résultats substantiels
ont été acquis, la tâche à accomplir
est encore énorme. L'impression que
l'on retire de quelques brefs séjours
outre-Jura — mais nous ne préten-
dons pas ne pas nous tromper — est
que la crise affecte bien plus l'Etat
que le pays, lequel est resté sain et
travaille dans toute la mesure où il
dispose de matières premières. Si
cette constatation est exacte, elle se-
rait plutôt réconfortante, mais elle
montrerait aussi que le problème po-
litique reste dominant et que notam-
ment la Constitution dont on assiste
ces jours à la fiévreuse mise au
point ainsi que la tournure des élec-
tions seront capitales pour l'avenir
proche et lointain de notre grande et
vaillante voisine de l'ouest.

M. w.

Les «squatters»
de Tokio

TOKIO, 24 (Beuter). — Comme Lon-
dres, la capitale du Japon a 6es t squat-
ters », mais au lieu d'élire domicile dans
de véritables maisons, les Nippons sans
abri s'arrangent à vivre dans le6 ruine6
de leur propre logis.

A Tokio, 755,000 maisons ont été soit
détruites par les bombardements aé-
riens, soit démolies par ordre du gou-
vernement pour des raisons d'hygiène.
Les sans-logis allèrent trouver asile à
la campagne chez des parente ou des
connaissances, ou bien 6e construisirent
un toit provisoire en utilisant ce qui
restait de leur maison : quatre poteaux
soutenant un toit de tôle ondulée avec
dles parois en toile de sac.

Pendant la guerre, les autorités ja-
ponaises ont accaparé tout le matériel
de construction possible pour l'armée
et la marine. Depuis la fin de la guerre,
les matériaux de construction ont réap-
paru peu à peu, mais aux prix prohi-
bitifs du mairohé noir. Cela n'a pas em-
pêché les petites huttes de bois de s'ins-
taller 6ur les terrains rasés par les
bombes, et dans l'espace de six mois,
10,000 constructions de ce genre ont pris
place à côté des 1000 maisons recons-
truites par les autorités municipales. A
mesure que les matériaux redevenaient
disponibles, le nombre de ces huttes de
fortune s'est élevé à 30,000, tandis que
les maisons provisoires construites avec
l'aide du gouvernement dépassent main-
tenant les 15,000.

FIN DE G RÈVE OUT RE-JURA

Des promesses leur ont été f aites de nature à leur donner tout apaisement pour l avenir

L'agitation gagne maintenant la police
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'opinion française a appris avec

soulagement l'heureuse issue de la grè-
ve des fonctionnaires des finances. En-
core que ceux-ci aient essuyé un échec
dans la mesure où le gouvernement a
refusé de leur accorder une indemnité
provisionnelle de traitement, il semble
cependant que des promesses formelles
leur ont été faites de nature à leur
donner tout apaisement pour l'avenir.

Dès hier matin, le travail a repris
dans l'ensemble des différentes admi-
nistrations. Les douanes fonctionnent,
les percepteurs encaissent les impôts,
la trésorerie honore les mémoires qui
loi sont présentés, les échéances de fin
de mois doivent être régulièrement
îi ssii nÂPs

Tout est bien qui finit bien. Il reste
cependant que l'autorité de l'Etat a été
bafouée et que la vague de méconten-
tement s'étend maintenant à d'autres
ministères.

La tactique des employés de l'Etat
parait d'ailleurs orientée davantage
sur l'avertissement eue sur la cessation
effective du travai l, l'épreuve de force
ayant tourné au détriment des fonction-
naires des finances. Les administrations
où se révèlent les virtualités de grèves
s'efforcent surtout de prendre acte et,

Voici une vue des douaniers de Saint-Louis, à la frontière bâloise,
faisant la grève sur le tas.

en menaçant de < débrayer », essayent
d'obtenir des pouvoirs publics des en-
gagements formels relatifs aux revalo-
risations des salaires.

Présentement, c'est dans la police que
l'agitation se fait le plus sentir et s'il
n'est pas question, pour le moment à
Paris, de laisser la rue à l'abandon, du
moins le syndicat des policiers ou plus
exactement le groupe des officiers de
police et des inspecteurs et gardiens de
la paix a-t-il déjà saisi l'administration
centrale d'un projet de reclassement
appuyé par une menace de grève. La
réaction du gouvernement a été immé-
diate et l'on disait hier soir à Paris
que si le comité de grève prétendait
arrêter le travail, M. Georges Bidault
n'hésiterait pas à mobiliser à leur poste
tous les fonctionnaires intéressés au
service de la sécurité publique.

En province, par contre, où l'autorité
centrale se fait moins directement sen-
tir, la grève est annoncée ferme i
Toulouse par exemple pour le 26 sep-
tembre. Cependant, il n'est pas du tout
certain qu'elle ait lieu en raison des
mesures dont nous venons de parler.

L'expérience de ces derniers jours
doit d'ailleurs nous rassurer sur l'issue
des mouvements de ce genre. Il n'em-
pêche que ceux-ci sont extrêmement

révélateurs de la crise aiguë que la
France traverse actuellement. Les prix
ont monté en flèche beaucoup plus
vite que les salaires. Il ne faut donc
pas s'étonner si les petites bourses —
et les fonctionnaires en font partie —
manifestent une mauvaise humeur qui
n'est au fond qu'une forme de l'an-
goisse.

M.-G. G.

Les adjoints techniques
des ponts et chaussées
se mettent en grève

PARIS, 24 (A.F.P.). — Les adjoints
techniques des ponts et chaussées ont
cessé mardi le travail sur le plan na-
tional ij .ou_r protester contre la non-at-
tribution à leur coups d'indemnités
analogues à celles qui ont été accordées
à la magistrature et à l'enseignement.

Les agents français
reprennent le travail
à la frontière bâloise

BALE, 24. — Le comité exécutif du
syndicat des fonctionnaires français des
finances et des douanes ayant donne
les instructions POUT cesser la grève,
les offices de passage à la frontière
franco-suisse de Bâle et environs ont
repris le travail mardi matin.

Les opérations de dédouanement et
de contrôle des passeports et devises
se sont effectuées comme à l'accoutumée,
mardi matin, à 6 h. 40, pour l'arrivée
du rapide de Paris.

Les fonctionnaires des finances
ont repris hier le travail

Interviewé par un journaliste britannique
M. Staline affirme qu'il ne croit pas

au «danger réel» d'une nouvelle guerre

Encore une déclaration internationale qui f e ra  du bruit 

Et il ajoute que l'Union soviétique n'entend pas faire de l'Allemagne un instrument de sa politique
M. Staline garde généralement sur

les problèmes polit iques une attitude
qu'il est banal de qualifier d 'énigma-
ti que. Il est rare qu'il se départisse
de son silence. A divers moments de
la guerre, il l'avait parfois rompu
cependant. Mais , depuis la f i n  des
hostilités , il n'avait pas jugé bon de
faire une déclaration quel que peu im-
portante. Il faut donc porter de, l'in-
térêt à l 'interview qu'il vient d'accor-
der à un journaliste britannique, M.
A lexander Werth, interview qui a
aussitôt été diffusée par Radio-Mos-
cou, '

Le maître de toutes les Russies re-
marque d'abord qu'il ne croit pas au
« danger réel » d'une nouvelle guerre.
Les rumeurs répandues à ce sujet
sont l'œuvre, selon lui , d'agents dou-
teux qui entendent arrêter pen dant
quelque temps , dans leur propr e pays ,
la réduction des budgets militaires
et ralentir la démobilisation des
troupes afin d'empêcher une menace
de chômage chez eux. C'est là une
explication des agissements des « fau-
teurs de guerre *, qui a un caractère
économi que. On remarquera que Sta-
line, dans son jugement , se montre
beaucoup plus modéré que ceux qui
le suivent et évite de parler , cette
f o i s , d'un fascisme renaissant.

A la question qui lui f u t  po sée au
sujet d'un éventuel encerclement de
VU.R.S.S. par les p uissances anglo-
saxonnes, l 'homme d 'Etat soviétique a
répondu for t  habilement que celles-
ci n'en auraient pas la p ossibilité I
Il ne s'est donc pas p rononcé sur le
fond.  En revanche, il a donné des as-
surances sur un point qui p réoccupe
beaucoup les nations occidentales :
l'Union soviéti que n'a aucune inten-
tion de faire  de l'Allemaan e fu tu re
un instrument de la politique russe
en Europe.

Il est vrai que la dernière phrase
atténue un peu la netteté de cette
affirmation.  La politi que de la Rus-
sie , déclare Staline , à l 'égard de l 'Al-
lemagne est basée Sur la « démilitari-
sation »et la « démocratisation » de
ce pays.  Or , on sait que la conception
que se fai t  le Kremlin de la démocra-

tie n'est nullement pareille à celle
qu'en ont les nations occidentales. La
forme que prend de nos jours le
communisme est justement une « dé-
mocratie » à la russe.

Staline dit bien, un peu p lus loin ,
que les accusations en vertu desquel-
les la politique des partis communis-

tes en Europe est dictée par Mosc ou
sont autan t de faux griefs  empruntés
à l 'arsenal de propagande d 'Hitler
et de Gœbbels . Mais c'est pour affir-
mer tout de même , en réponse à la
dernière question posée par le jou r-
naliste anglais , que le communisme
est possible dans d'autres pays que
l 'Union soviéti que. L 'é quivoque en ce
qui concerne les rapports entre l 'Etat
russe et les mouvements communistes
n'est en f i n  de compte nullement dis-
sipée par le dictateur soviétique.

Celui-ci a donné également son op i-
nion sur un autre ordre de sujets .  Il
a dit que des relations amicales , po-
litiques, commerciales et culturelles ,
étaient souhaitables enlre la Grande-
Bretagne et son pags. Il  a remarqué
que si les forces  américaines éva-
cuaient la Chine, un pas en avant
serait fa i t  dans la voie de la paix.
Enf in , il a abordé le problème de 'la
bombe atomique pour déclarer tex-
tuellement :

Je ne pense pas que la bombe atomi-
que soit aussi dangereuse que le préten-
dent certains hommes politiques. Ces
bombes-là doivent avoir un effet sur la
nervosité, mais elles ne peuvent décider
de la guerre. Elles n'en ont pas les moyens
suffisants. La possession du secret de la
bombe atomique entretient la crainte,
mais on peut l'enrayer au moins de deux
façons : 1) la possession exclusive du se-
cret ne peut durer longtemps; 2) on pour-
ra empêcher l'emploi de la bombe.

L'ensemble des déclarations de M.
Staline pourra paraître , en un sens,
rassurant à ceux qui commencent à
tout redouter de ' avenir. Il est cer-
tain, ainsi que nous Pavons déjà noté ,
que le chef dc l 'Etat russe a tenu a
faire preuve de modératio n dans ses
propos. Mais , entre les actes et les
paroles, il g a toujours une marge.

René BRAICHET.

LE STATUT
DES TUNISIENS

TUNIS, 24 (A.F.P.). — Un système de
très large par t  ici], a t . ion des Tunisiens
à l'administration et au gouvernement
du pays va être adopté, a annoncé le
général Mast, résident général de Fran-
ce en Tunisie.

Les principales mesures marqueront
dans le domaine public l'accession des
Tunisiens à de plus larges responsabi-
lités. Il s'agit d'un ministère à parties
égales de Tunisiens et de Français, de
l'accroissement du nombre des fonction-
naires tunisiens, de la création d'une
école administrative, de municipalités
élues dans tout le territoire, élection di-
recte des grands conseillers par le col-
lège électoral.

UNE ARMEE ARABE EN PALESTINE

Les Arabes de Palestine, à l'instar des juifs, ont décidé récemment de créer
une armée dont l'effectif doit atteindre 20,000 hommes. Voici un détachement

de cette nouvelle armée.

Encore la «conjoncture »
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

La vie est ainsi faite qu'il n'est
jamais possible de se réjouir sans
arrière-pensée des bonnes choses qui
comblent à certains moments les
hommes. On connaît la boutade de ce
médecin célèbre qui aimait à répé-
ter : « La san té est un heureux état
qui ne présage rien de bon » et on
est, bien malgré soi , tenté àe l'appli-
auer aux époques de prospérité en
disant aussi que la prospérité est un
état qui ne présage rien de bon.

Les citations abondent : il y a l'his-
toire des vaches maigres et des va-
ches grasses , l'aphorisme classique
du « rien ne va de plus en plus ni
de moins en moins », etc^-Pendant les
années noires de crise et de chômage,
on les répèle .pour se donner du cou-
rage, et pendant les années prospè-
res on est bien obligé aussi de les
rappeler, ne serait-ce que pour re-
dire à ceux qui seraient tentés de
l'oublier qu'il fau t garder la mesure
dans les périodes d'euphorie et ne
pas agir comme .si elles devaient du-
rer toujours.

Les années que nous traversons
offrent le spectacle d'un monde en
pleine effervescence qui se relève,
souvent péniblement, de ses ruines et

qui présente, à côté des misères in-
descriptibles, l'étalage d'un certain
luxe et d'une certaine richesse dont
il vaut mieux ne pas rechercher l'ori-
gine. N'ayant pas été touchée par la
guerre, la Suisse, tout naturellement,
ne connaît guère que les avantages
de cette situation, d'autant plus que,
de tradition , les contrastes sociaux y
sont bien moins marqués que dans la
plupart des autres pays où ils ont
encore souvent été aggravés par les
conséquences de la guerre.

Le peuple suisse, dans son ensem-
ble, participe ainsi largement aux bé-
néfice» de la haute conjoncture ac-
tuelle et cette vaste répartition de
l'amélioration du nivea* de la vie
ne peut qu 'avoir une bonne influence
sur le moral et sur l'équilibre social
du pays.

Cependant, puisque toute médaille
a son revers, les dangers qui résul-
tent de cette situation exceptionnelle
existent bel et bien. En premier lieu,
il y a le risque toujours possible
d'une brusque contraction de l'activi-
té économique quand se resserreront
les possibilités d'exportation actuel-i
les qui sont dues, pour une large part,
à la demande très, forte du marché
international et aux crédits de chan-
ge ouverts par les accords de paie-
ment conclus paj- la Confédération.

Philippe VOISŒR.
(Lire la suite en 4me page)

MéNAGER IE

SANS IMPOR TANCE

Certaines personnes — les dames sur-
tout , car elles sont craintives et im-
f tressionnables — stationnent pendant
des heures devant la cage de la pan-
thère, qui tient évidemment la vedette
à la ménagerie. L'animal, les yeux mi-
clos, scrute la foule avec un mépris
souverain. De temps d autre, U les ou-
vre tout grands et l'on ne voit plus
que deux taches vertes en forni e
d'amandes au fon d desquelles brille
une lueur haiiieuse et féroce.  Des ex-
clamations d'ef f ro i  ponctuent ce le-
ver de paupières. Dieu, quelle méchan-
ceté dans ce regard 1

Les messieurs, en général , se promè-
nent de préférence sous la tente qui
abrite leur plus noble conquête. I ls  jau-
gent en connaisseurs — ou en amateurs
bien informés — la valeur des chevaux
bais ou tachetés qui hennissent d'aise
d l 'ouïe de leurs propos.

Le repas des fauves est certainement
le s clou » de la journée. La p réparation
de la viande hachée et des œufs  crus,
les rugissements des tigres affamé s
aprè s un lundi sans via nde et leur
apaisement subit dès qu'ils tiennent le
« beefsteak » tant convoité entre leurs
pattes , constituent un spectacl e qu 'on
ne voit pas tous les jours. De même
celui des éléphants qui happent avec
leur trompe un kilo de pa in, le mangent
en deux temps trois mowvements et ou-
vrent leur bouche rose et triangulaire
pou r en mendier encore une livre , mé-
contents de ce trop modeste apéri t i f .

Le public passe ainsi de la fascina-
tion à l' e f f ro i ,  et de l'admiration au
plu s profond étonnement. Quoi de sur-
prenant d ce que peti ts  et grands goû-
tent sans arrière-pensée aux mille et
une facét ies  des singes , leurs ancêtres t
Rien de plus amusant , de p l u s  impré-
vu que de les voir s'épucer mutuelle -
ment avec le sérieux de vieux profes-
seurs de faculté , cligner malicieusement
de leurs yeux v i f s  et , tout, â coup,
s'élancer sur la balançoire , s'agripper
aux parois, faire un tour au trapèze ,
provoquer leurs semblables par un ha-
bile tour de passe-passe et revenir tran-
quillemen t à leur p oint de départ , com-
me si rien ne s'était p assé.

« Il y  a autant de d i f f é renc e  entre tel
animal et tel homme qu 'entre tel homme
et tel homme », disait déjà Rabelais.. .

MARINETTE.
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Les déclarations de Staline
accueillies en Angleterre
avec un vif soulagement

LONDRES, 24 (Reuter). — Cest un
sentiment de soulagement et de joie qui
a accueilli en Angleterre les déclara-
tions faites par le généralissime Staline
à un journal iste britannique, déclara-
tions où il avait affirmé qu 'il ne croyait
pas en un « danger réel » de guerre.

Cette déclaration constitue en fait,
pour ainsi dire, La seulle décl arat ion de
politique étrangère faite par un homme
d'Etat allié depuis la fin de l'année der-
nière, et qui a un effet calmant.

Venant en outre d'une bouche si auto-
risée, elle est propre à effacer tous les
indices d'une aggravation rapide des
relations interaliLiées que peuvent pré-
senter la Conférence de Paris et le Con-
seil de eéourité.

Ce sont particulièrement deux points
de l'interview qui retiennent l'attention
des observateurs politiques à Londres.
U s'agit tout d'abord de la déclaration
de Staline sur la politique soviétique en
Allemagne. Staline a nié que la Rus-
sie voulait se servir de l'Allemagne
contre les puissances occidentales, en
appuyant ses dires sur la constatation
qu 'une telle politique équivaudrait pour
l'U.R.S.S. à renoncer a ses intérêts na-
tionaux fondamentaux. Les observateurs
de Londres veulent voir un présage en-

courageant dans le fait que la politi-
que étrangère soviétique est placée sous
une autorité reconnaissant qu 'une col-
laboration pacifique correspond aux in-
térêts les mieux compris des nations
alliées.

Cette interview semble d'autre part
confirmer un fait que les milieux so-
viétaphiles londoniens ont souvent re-
levé, à savoir que le caractère belli-
queu x de la politique étrangère russe et
la violence des paroles des diplomates
russes à Paris et à New-York provien-
nent d'un certain sentiment d'insécuri-
té. La déclaration fait aussi ressortir
une confiance immense dans la puis-
sance militaire de l'U.R.S.S. et dans la
capacité de ce pays de résister à n'im-
porte qnelle menace. On peut déduire
de la déclaration catégorique de Staline
que l'U.R.S.S. no se sent aucunement
menacée par la possibilité d'un encer-
clement capitaliste ni par le monopole
anglo-saxon de In bombe atomiqne, que
la politique russe ne recherche pas une
puissance toujours accrue, afin de pou-
voix parer k des menaces imaginaires
venues de ce côté.

3*P* Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

LONDRES, 24 (A.F.P.). — Le capi-
taine Donaldson , détenteur du record
du monde de vitesse eu avion , a échap-
pé de peu à un accident lorsqu'il a
tenté, mard i matin, à Tangmere, de
battre son propre record (985,600 km.
à l'heure). . . .

Au cours du vol, une lourde pièce de
métal qui empêche le gouvernail de
battre s'est détachée et, en raison de la
grande vitesse, cet accident avait com-
muniqué à l'appareil de violentes vibra-
tions et des changements de direction.

Le pilote eut beaucoup de mal ft
maintenir le contrôle de son appareil.

Un aviateur anglais
qui l'échappe belle
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Nurse diplômée
cherche place.

Faire offres sous chlf
fres N. B. 301 au bureai
de la Feuille d'avis.

Jeune personne
de toute confiance, pré-
sentant bien, parlant 1<
français, l'allemand, l'ita-
lien, connaissant la dacty-
lographie, cherche emplo.
intéressant Adresser of-
fres écrites à N. X. 311
au bureau de la Feuilk
d'avis.

Je cherohe pour tout
de suite mie

sommelière
éventuellement une dé-
butante.

Demander l'adresse du
No 302 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour tout
de suite ou date à conve-
nir comme aide de la
maltresse de maison dans
pâtlsserie-tea-room. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue française. Vie
de familles et gages selon
entente.

Adresser offres écrites à
S. B. 301 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour en-
trée immédiate une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles de
bureau. Bon salaire.
Adresser offres écrites à
H. H. 263 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

personne
pour lessives et pour tra-
vaux de ménage. S'adres-
ser : Mme Matthey, rue
de l'Hôpital 10.

On demande pour le
15 octobre une

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour s'oc.
cuper du ménage. Bons
gages. — Falre offres à
la boulangerie - pâtisserie
A. Aeschllmann, Fleurier.
Tél. 911 67.

Jeune homme de 29
ans. cherche emploi
d'aide - chauffeur
dans garage ou maison
de transport. A la même
adresse,

jeune fille
cherche emploi dans
maison de couture. —
Adresser offres écrites à
F.D. 270 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche place
dans une famille ou un
commerce, pour appren-
dre le français.

Faire offre à famille
Maron W. Mittelhâusern ,
Berne, tél. 9 01 05.

Jeune et habile

sténo-dactylo
diplômée, ayant de la
pratique, cherche place
dans entreprise sérieuse
de la ville ou des envi,
rons. Adresser offres
écrites à A. Z. 254 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle oherche pla-
ce de

secrétaire
chez personne s'occupant
de travaux bibliothécai-
res ou recherches.

Adresser offres écrites à
N. O. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
Jeune fille âgée de 18

ans, diplômée couturière,
déairarut apprendre le
français , cherche place
dans

atelier
de couture

De préférence , ville de
Neuchâtel ou Lausanne.

Faire offres à Mlle Pia
Jost, Talachen 403, Nuss-
baumen-Baden (Argovie).

Jeune lille âgée de 17
ans,

cherche place
dans une bonne famille
pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Faire offres à Mme M.
Anderegg-Willi, Blsenbol-
gen, Melrlngen (B.-O.).

Suissesse
allemande

âgée de 19 ans, cherche
place de vendeuse

dans épicerie, confiserie
ou tea-room pour appren-
dre le français. Désire
être logée et nourrie et
avoir une vie de famille.
Entrée au plus tôt.

Mlschler, denrées colo-
niales, Gerbergasse 26,
Beme, Tél. 3 55 33 ou
5 01 17.

Homme
dans la quarantaine cher-
che place dans une fa-
brique.

Offres à Adrlan Bûrgi,
Oordast (Fribourg).

1 Jeune fille, figée de 21
• ans, jusqu'ici occupée k

la maison, à faire le mé-
! nage et à aider au ma-

gasin, ayant de bonnes
connaissances du fran-
çais,

cherche place
dans un ménage très bien
tenu, aussi auprès d'en-
fants. Conditions: 4 à 6
heures libres par semaine
pour prendre de_ leçons
de français. Offres avec
indications de travail , de
salaire, à Agnès Imhof ,
Handlung z. Tell , Hinter-
thal-Muotathal (Schwytz).

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER.
Hotelgasse 6. Berne.

O r â e m  à f a n
outillage moderne

â ion
grand choix

de caractères
i tan

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  â o n n a r a
toute satisfaction

Trouvé un
porte-monnaie
S'adresser â M. R. Per-

renoud, Corcelles. Tél.
6 14 27.

Pédicure
M. Beiner
autorisée par l'Etat

BOINE 14, tél. 5 11 57

Porteur René GE HRIG
Saint-Biaise

ABSENT
jusqu'au 6 OCTOBRE

Premier novembre
deux , éventuellement
trois pièces, cuisine,
bains, offerts à person-
ne de confiance contre
entretien d'une proprié-
té Préférence sera don-
née à personne pouvant
procurer un apparte-
ment de trois pièces, en
ville.

Adresser offres écrites à
M. D. 300 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou date à convenir
un grand garage, quartier
des Dralzes. — S'adresser
par téléphone No 6 16 14.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
propre et bien située,
éventuellement avec pen.
sion pour le 30 septem-
bre.

Falre offres sous L. K.
305 au bureau de la FeuU-
le d'Avis.

On oherche, pour deux
personnes,

PENSION
pour le repas de midi.
Quartier de ' Grise-Pierre,
Port-Roulant si possible.
Faire offres écrites sous
A. H. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche pour Neu-
châtel et la Chaux-de-
Fonds un

colporteur
sérieux

pour la vente d'une bro.
chure au profit du Don
suisse. Faire affres à case
postale 28, Neuchâtel-
gare.

On oherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au magasin. Adres-
ser offres à la boulange-
rie-pâtisserie Edm. Rufe-
ner. rue Boucherie 2, la
Chaîux-de-Fonds. Télépho-
ne 2 27.92.

Poux l'entretien d'un
ménage d'ouvriers, on
cherche une

personne .
indépendante

sachant bien cuire, pro-
pre et active. Convien-
drait spécialement à per.
sonne d'un certain .âge.
Faire offres écrites à S:
R. 303 au bureau de la
Feuille d'avis.

i LOGEMENT
On cherche logement

ou pignon, d'une ou deux
chambres pour un em-
ployé C.F.F., sans enfants,

t pour date à convenir. Fal-
• re offres à M. Georges

Perret, rue du Seyon 9,
Neuchâtel.

On demande à louer
(achat pas exclu), une

PETITE FERME
avec pâture, champs. —
Adresser offres écrites &
M. P. 307 au bureau de
là Feuille d'avis.

On cherche

chambre meublée
avec part k la cuisine,
pour deUx personnes. —
Adresser offres écrites à
D. X. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
avec pension

éventuellement pour le
1er octobre.

Demander l'adresse du
No 306 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de bu-
îeau cherche une

CHAMBRE
éventuellement chambre
et pension, à Neuchâtel
ou banlieue. Location à
partir du 1er octobre.
Faire offres à M. Weber,
Rlglstrasse 6, Erlenbach
(Zurich).

Petite chambre
propre Indépendante i
louer poux le 1er octo.
bre. Louls-Favre 20, 2me.
S'adresser après 19 h.

Appartement
de cinq ou six.pièces, avec
jardin si possible, cherché
poux tout de suite, de
préférence à Colombier
ou Auvernier, éventuelle,
ment à' Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à A, F
246 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

^r Jeune ^^
^f  étudiant suisse, ^W

. 'w / , en bonne santé X¦ f  : et de bon caractère, \
/ cherche • . \

[ chambre avec pension]
,.l exclusivement I
1 dans bonne famille. g

\ Si l'offre est satisfaisante, ' /
\ on est prêt à donner g
V un bon prix. ¦/ ">M

t̂. Offres sous chiffres jf
V

^ 
X. 9520 Q. à Publicitas, S

^^. Neuchâtel. ^f
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Du choix immense de notre rayon de manteaux, voici un

ÉLÉGANT MANTEAU
'¦/ très sport, confectionné dans un tissu

PURE LAINE el POIL DE CHAMEAU
i La coupe et la façon sont , comme toujours J tw IE

chez nous , irréprochablement exécutées par I 41.1 ™
tailleur. SON PRIX ABORDABLE : I * V ¦

. Revue de MODE PERMANENTE dans nos 6 vitrines sp éciales
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On cherche, pour entrée immédiate,

deux bonnes vendeuses
p our conf ection

sachant l'allemand, places stables et bien
rétribuées, ainsi que

deux assujetties
p our atelier de couture

Adresser offres écrites à M. N. 279 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeunes ouvrières
Faire offres par écrit ou se présenter
aux USINES PHILIPS-RADIOS S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Nous engagerons une

COUTURIÈRE
ou une

LINGÈRE
éventuellement débutante pour travail en
fabrique. Salaire de base intéressant dès le
début. — Faire offres ou se présenter à la
fabrique VISO, tricots élastiques, Saint-Biaise.

CEM S. A. radios Niesen, Neuchâtel,
Draizes 17, engagerait des

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Faire offres par écrit ou se présenter.

USINE DE GENÈVE cherche

technicien diplômé
comme contremaître d'un atelier de montage
de matériel d'installation électrique. Seuls
les candidats de moralité, de 35 ans minimum,
pouvant diriger avec tact un nombreux per-
sonnel féminin , sont priés de faire leurs
offres avec curriculum vitae, photographie et
copies de certificats, sous chiffres K. 92720 X.,
Publicitas, Genève.

Importante entreprise de la Suisse romande
cherche, pour son département de propagande, un

jeune employé de bureau
doué d'Initiative et d'énergie, de langue maternelle
française, mais possédant parfaitement la langue
allemande. — Offres manuscrites, curriculum vltae,
photographie, traitement désiré, sont à adresser
sous chiffres P.G. 35502 L. à Publicitas, Lausanne.

La fabrique Agula S. A., Serrières
engagerait

quelques ouvrières
ou débutantes

Entrée immédiate. Places stables.
Salaire intéressant pour débutantes.

Importante maison de publicité engage
pour entrée à convenir

COURTIER
si possible au courant de la branche et
bien Introduit auprès de la clientèle de
Neuchâtel et environs. Jeune homme de
22 à 24 ans, présentant bien, sérieux, de
confiance et énergique, est prié de faire
offres avec curriculum vltae, références
et copies de certificats SOUB chiffres

P. 6116 N., à Publlcitas, Neuchâtel.

On cherche un bon

poseur de cadrans
pour petites pièces, ancres, éventuellement on
mettrait au courant. Entrée tout de suite.

HOFFMANN-MONNIER, Chézard.

r >
Des arrivages de cet été

plus de 600
\ magnif iques tapis de toutes provenances

et dimensions :

TAPIS D'ORIENT TAPIS INDIENS
Ghiordes . . . 141X 77 Fr. 115.— 185X 92 Fr. 135.—
Ghiordes extra . 144X 68 » 135.— 184X 91 » 135.—
Hamadan . . .  130X 67 » 145.— 185X 96 s- 140.—
Chiraz . . . .  134X 84 » 145.— 185X 97 » 140.—
Beloutchistan extra 149X 70 » 210.-̂ - 186X 98 » 145.—
Chiraz . . . .  157X109 » 220.— 185X 97 » 190.—
Hamadan . . . 155X 97 » 320.— 210X115 » 230.—
Chiraz . . . .  196X141 » 440.— 230X121 » 265.—
Bachtiar . . . 197X139 » 520.— 272X186 > 375.—
Ghiordes . . . 284X193 » 670.— 275X191 » 405.—
Ghiordes . . . 292X203 » 6S5.— 260X210 » 410.—
Chiraz . . . .  310X225 » 750.— 275X195 » 410.—

I Mahal . . . .  328X224 j> 820.— 270X211 > 435.—
Mahal . . . .  318X208 » 840.— 270X215 » 440.—

i Heriz 295X202 » 850.— 271X275 » 590.—
Kachgai . . . .  314X219 » 1020.— 311X267 » 6.30.—
Heriz extra . . 305X215 » 1160.— 305X286 » 660.—
Tabriz . . . .  292X220 » 1220.— 361X281 » 760.—
Sarouck-Mahal . 327X227 » 1540.—

IMPOT DE LUXE ET I.C.A. COMPRIS 

Beau choix en tapis f ins, tels que
Boukhara - Kechan - Kirman - Ispahan

et encadrements de lit
CHEZ LE SPÉCIALISTE

£.Cotiser Jtuedin
BASSIN 10 . Tél. 5 36 23 - IMPORTATION DIRECTE

Vieillir est notre sort
et nous ne pouvons y échapper. Les cheveux gri-
sonnent, et un beau jour, c'est la lettre de congé-
diement du chef, nne poignée de main des collègues,
de brefs remerciements pour les services rendus. —
Vous voilà sur le pavé, vous êtes nn vieux, un «éli-
minée. On ne veut plus de vous, vous êtes trop vieux...
et pourtant trop jeune pour raourii

Cependant , la vie continue. Vos fils et vos filles gran-
dissent. Ils ont besoin de vous, de vos conseils expéri-
mentés et peut-être aussi de votre aîde. Mais pouvez-
vods les aider ? Avec quoi ? Avec votre retraite ? Elle
vous suffit à peine pour vous-même! Vos économies ?
Les avez-vous même encore ? Mais peut-être aurez-
vous la chance de toucher & ce moment une assurance
¦ur la vie qni arrive justemer * 9 échéance. Au fait,
avez-vous une assurance ?
A ce dernier tournant de votre vie, une police PAX
sera pour vons une aide bienvenu'

PAX Société suisse d'assurance sur Ta vie, Bâle

¦ i , ¦ [_S r _̂ Pw 9̂_ """ ~̂"""""*™""
70 ans §| yQj&j8| __ 70 ans

Agent général : A. Hunziker,
Neuchâtel Hôtel des Postes

r~ *TECHNICIEN HORLOGER
CHEF DE CONSTRUCTION
Grande manufacture en Suisse
| allemande cherche :

i technicien-horloger comme
constructeur responsable et
chef da bureau technique.
Offres sous chiffres O.P.A. 5743 S.
k Orell Fiissli-Annonces, Soleure.
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JEUNE FILLE
est demandée comme bonne pour travaux
dans un ménage soigné de deux personnes.
Bons gages. Les offres sont à adresser sous
chiffres M. C. 162 au bureau de la Feuille
d'avis. 1 viCTOB MaTUBE elj £™_ouest,. M
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ON CHERCHE TRAVAIL
; A DOMICILE

Deux jeunes ouvriers sérieux, actifs, de
bonne initiative et ayant la possibilité
d'engager d'autres personnes, désireraient
trouver travail de bon rapport à exécuter
le soir et les Jours de pluie. — Paire

î offres détaillées, sous chiffres P. 6097 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

¦PR êTS
¦ d'argent

[ ¦ R A P I D E S
| D I  S C R E T  S

: 1 BON MARCHÉ
j y Gestion et
j |a  contrôle S. A.
1 I COBRATEBIE 10
*̂ 1 GENÈVE

Monsieur et Madame
Georges JAUNIN re-
mercient très sincè-
rement tous ceux
qui ont pris part à
leur grand deuil et
expriment leur pro-
fonde gratitude pour
les nombreuses mar-
ques de sympathie
reçues pendant ces
Jours d'épreuves. ;

HH Ĵ
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R O M A N
par 37

C L A U D E  EYÏ .AN

— Ni ma mère ni personne, abso-
lument personne, ne sache où je vais,
ce que je fai.s, ni quand je reviendrai.
Si je vous prends comme confident ,
c'est que j'ai besoin , malgré ma fuite ,
cm, si vous voulez, pour qu'elle serve
à quelque chose, de savoir ma mère
(il ne disait pas « Moedertje»), en
mon absence, pourvue d'un ami sûr
qui sache et puisse, en cas d'absolue
nécessité, la rassurer ou la consoler.
Moi , il faut que j e sor te de tout cela.

Il fit un geste las qui balayait en
arrière ses splendides cheveux blonds
parmi lesquels tranchai t une seule
mèche noire au-dessus de l'œil gau-
che.

/W f s *  />/

Marijn avait bondi de son fauteuil.
— Une mèche noire, dites-vous,

docteur ? Mais j'ai vu... j 'ai... c'est...
L'émotion lui poignait la gorge.

L'école d'Amsterdam, le condamné,
les yeux splendides qui rappelaient
la mer, les feuillages sous le ven t,
tou t ce qui est libre, sauvage, tumul-
tueux, et que le docteur avait si bien
décrit la veille : < des yeux sylves-
tres et marins », et cette impression
de « déj à vu» qu'il avait attribuée à
la familiarité de rêveries esthétiques,

lorsqu 'il avait découvert le portrait
de Wim adolescent dans la grande
salle des Klappas I Wim Van Laar 1
Ce martyr au regard indompté et qui
avait crié : « Chiens 1 » tandis que
lui-même, de toute son âme frater-
nelle, le soutenait, ah I Dieu, lui pro-
mettait, l'aimait : «Frère ! Frère!»

— J'étais là , put-il articuler enfin ,
quand ils l'ont assassiné, un matin.
J'étais parmi les vingt témoins dési-
gnés pour assister à son supp lice , et
nos yeux ne se sont pas quittés jus-
qu'à la fin. Je vous le jure, il n'est
pas mort seu l , sans amis.

Pendant quelques instants , les deux
hommes se turent. Le docteur regar-
dait sans voir, par delà son visiteur,
et c'était le visage joyeux et vivant
de Wim qu'il évoquait. Marijn , la
main sur ses yeux, revivail l'atroce
scène : « Chiens !» Ah ! ce cri...

Le docteur tendi t les lettres à Ma-
rijn =

— Sa dernière lettre , écrite la veille
d'e son exécution, a été remise par le
solda t geôlier, un brave type, à un
camarade de Wim , qui l'a confiée à
un fugitif ; elle m'est parvenue avec
deux lignes confirmant la mor t du
pauvre gars par un marin de la ligne
Chine-Java, qui la tenait lui-même
d'un copain en transit au Japon, en
route pour le Canada . Toute une
chaîne de braves gens auront servi à
m'apporter le douloureux message.
Lisez-le.

Quelques lignes seulement, d'une
écriture ferme, haute, l'écriture des
cœur.»; honnêtes.

Ils vont me fu s i l ler  demain, et ils
m'ont déjà à moitié démoli. Vous f e -
rez comme vous l'entendrez p our ma

Moedertje et pour cette petite Marie-
Céline, ma cousine. Docteur, ie ne
m'étais pas « trouvé », malgré Véloi-
gncmenl. J'èlais un homme sans ra-
cines et comme é tranger à moi-même.
Pendant ces mois en Ho llande enva-
hie, j 'ai mis « tout cela * de côté p our
n'être qu 'un homme du clan de ceux
qui ont été injustement attaqués ei
qui se défendent  et se vengent. Il n'y
a p lus de vie privée en face  de la
terreur et de la détresse actuelles.
Pour moi, ça aura été un bien, un
repos . Si je rage de mourir demain ,
c'est parce que je n'aurai pas p ris
une part assez grande, assez longue ,
à la vengeance. Autrement, le sau-
vage que je  suis, peut-êlre, ne croii
pas avoir peur de la mort.

Marijn .« 'efforçait de conjurer la
face tragique, émaciée, de l'archange
au splendide regard indompté :
« Frère... Frère... »

— Que voulait-il dire, docteur, par
« tou t cela » ? Savait-il toute la vérité
quand il est parti ?

— Il ne me l'a pas dit. 11 n'eût pas
trahi le secre t de sa mère. Ce matin
d'e juin , quand je le vis pour la der-
nière fois , il me dit encore ces quel-
ques mots : « Il faut que je sorte de
tout cela, que je trouve qui je suis,
par moi-même, qui j'aime et qui j 'ai
le droit ou le devoir d'aimer sans un
tas de choses qui... m'encombrent. »
Comme je savais, moi , je comprends
ce qui se passait dans la tête et dans
le cœur de ce simple garçon, simple
et clair. Je l'assurai de mon entière
discrétion en lui recommandant de
m'écrire quand il vou drait , ce qu 'il
voudrait , de me considérer sans res-
trictions, son ami.

Marijn replia la lettre :
— Une phrase de cette lettre poi-

gnante, docteur, m'émeut plus que les
autres : « Il n'y a plus de vie privée. »
Elle me rappelle ce que me disait
une jeune juive roumaine avec qui
j 'ai traversé l'U.R.S.S. dans le Trans-
sibérien : une femme exceptionnelle
par sa générosité et son courage. Elle
parlait du point de saturation du
malheur, quand un être humain ne
sait plu s quelles misères sont les sien-
nes, et quelles sont celles d'autrui.

— C'est d'avoir atteint ce point qui
fait les héros et les martyrs. Le ton
de votre voix doit-il me faire devi-
ner , jeune homme, poursuivit le doc-
teur avec un sourire de sympathie
compréhensive, que vous avez quel-
que... scrupule, de n'en être pas ar-
rivé à ce point ?

— Il y a de cela , avoua Marijn en
toute simplicité. Pourtant, pour être
tout à fait  franc, je ne suis pas sûr
que l'élimination de tout égoïsme, si
elle n'est passagère, dans les moments
de crises tels que celui que nous vi-
vons, soit désirable ; ne favorise-
t-elle pas la croissance des systèmes
dits totalitaires, les plus abominables
des monstres sociaux...

— ... de tout cela aussi, pour em-
ployer l'expression à la fois si vague
et si complète dont Wim Van Laar ,
cher garçon , désignait ses propres
problèmes, de tout cela aussi, Marijn
van dor Veen, nous émergerons un
jour.

— Pra t iquement, docteur , résuma
Marijn , en prenant congé, que puis-je
faire pour adoucir aux deux pauvres
femmes de.s Klappas, la nouvelle oue,
tôt ou taixl, il faudra bien qu'elles

apprennent ? Etrange destin qui m'a
rendu le témoin... enfin... qui m'a
fait en quelque sorte le dépositaire
du dernier regard de Wim Van Laar.

— Mon jeune ami, le plus sage
n'est-il pas de vous transmettre la
mission telle que je l'ai reçue de
Wim : « Faites comme vous l'enten-
drez. » Je sais... c'est vous rendre
peut-êlre la tâche plus lourde, mais,
je le sens, et mon instinct de vieux
praticien habitué à étudier le cœur
des hommes et leurs remous ne me
déçoit pas : c'est encore ce qui sera
le plus raisonnable... et le plus hu-
main.

— Avez-vous quelque idée, docteur,
des raisons qui ont pu faire désirer
le retour de Seto à Mme Van Laar 1
Ne lui faisait-il pas horreur ?

— Sans doute, sans doute. D'autre
part, qui sai t ? Après le départ de
Wim, dans l'agonie sentimentale qui
la torturai t , ne finit-elle pas par
croire à une sorte d'envoûtemen t , à
imaginer que la présence du boy mo-
hito ramènerai t son fils. Peut-être
l'amour maternel , triomphant chez
cette vieille femme idolâtre de son
enfant , de tou te autre affection ou
passion depuis longtemps endormies,
lui a-t-elle fait souhaiter la présence
du seul être qui, avec elle, avait par-
tagé la vie de Wim. Qu 'importe !

» N'oubliez pas, quand vous donne-
rez la let tre de Wim à sa mère, de lui
faire remarquer ce nom de « Moe-
dertje » qu'il lui a donné comme au-
trefois. Cela adoucira sa peine. Si
Wim ne s'est pas trouvé, du moins
a-t-il retrouvé , avanl de mourir , in-
tacte, son affection pour sa vieille
maman.

» Ecrivez-moi ce que vous aurez
fait, voulez-vous î »

Chapitre IX
Marijn, retenu à Batavia , repartit

pour Senang plusieurs semaines après
sa visite au docteur Verwey.

Quoiqu'il eût souvent pensé à la
triste mission qu'il avait acceptée et
à la manière de s'en acquitter , il dé-
barqua à Port-Van-Heulz sans avoir
pris aucune décision. Il avait à cœur
d'obéir au dernier désir de Wim,
mais ne parvenait pas à imaginer ce
qu 'avait  pu être ce dernier désir. Le
beau regard .indompté qui s'était ac-
croché a ses yeux jusq u 'à ce que les
balles eussent fauché le grand corps
entravé , s'il é ta i t  frémissant de ré-
volte et de mépris, ne demandait
rien.

Dès le lendemain de son retour, il
prit le chemin des Klappas.

Avant même de gravir les marches
de l'escalier vermoulu , Marijn fut
frappé du visage figé du vieux bun-
galow délabré. Les persiennes étaient
closes sur toute la façade , sauf un
ba t tan t  de la porte ouvrant sur la
grande chambre centrale où Marijn
avait découver t le portrait. Le jeune
homme avait hâte de revoir les traits
juvéniles de l'homme dont la face
tor turée hantait  ses pensées sans ré-
pit depuis qu'il avait appris qui il
était.

Un curieux pressentiment le retint
de crier : « Njonjo ada ? » (Madame
est-elle là ?) comme s'il crai gnait
d'entendre sa propre voix dans le si-
lence rigide. Mais il se glissa dans la
chambre, s'étant contenté d'accentuer
son pas. (A suivre.)

A vendre

effets usagés
en bon état, soit : man-
teaux, robes et tailleur,
taille 42. S'adresser : Ser-
re 4, au 1er.

A vendre

meubles anciens
table, glace, tableau. —
S'adresser de 14 h. à 17
heures, Epancheurs 4, 1er.

A vendre

PRESSOIR
complet en bols avec
treuil , contenace 35 à 40
gerles.

S'adresser à Jean Rou-
let, rue de la Chapelle,
Saint-Blalse.

Pneus d'occasion
quatre de 600/17, un de
675/16 & vendre. Garage
J Oolln, A r e u s e, tél.
6 3291.

Gratis à chacun...
le 25me paquet de café
Meier, en rapportant les
cornets vides ; les bons
cafés « Usego » dans les
magasins Meier S. A.

A vendre une

MOTO»
« Allégro », en parfait état
de marche, chez André
Glauque , maréchal Nods.
Tél. 7 94 60.

On achèterait d'occa.
sion un fourneau

« GRANUM »
petit modèle, en bon état.
Offres à M. Charles Gal-
land, Maladière 13, Neu-
châtel. Tél. 544 93.

liile
On cherche automobile

de 12 à 15 CV. en parfait
état pour transformation
en camionnette. Paire of.
fres sous chiffres P. 6031
N. à Publlcitas, Neuchft-
tel, en Indiquant année
de construction, caracté-
ristiques et prix.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 1*

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petite redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
14 tr. 50 suivant ftge. —
Envols à choix. R. MI-
CHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

Avantageux

Thon blanc 
A.C.A.

k l'huile d'olive 
à Fr. 2.10

la boîte Yt —

Zimmermann $¦&¦

Attention !
Boulangers...

Feuilles
à gâteaux

de 14 cm., précisément
pour le gftteau au froma-
ge, disponibles tout de
suite chez Beck St Cle,
à Peseux, Tél. 6 12 43.

A vendre un
complet
d'homme

k l'état de neuf, manteau
mi-saison , manteau pos-
te double pèlerine, soc de
touriste en cuir neui ;
caoutchouc, 16 k 20 mè-
tres.

S'adresser : Mine Vve
Oh. Brauen, OeneveyB-
sur-Coffrane.

A vendre, cause de dé.
part , un

bateau
six places. Demander l'a-
dresse du No 298 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, & bas prix,
un

potager à bois
en bon état, avec bouil-
loire en cuivre, ainsi
qu 'un fourneau & pétrole.
S'adresser l'après-mldl,
chez Mme V. Jaoot, Cof-
frane.

géante améliorée de «Kus-
nachts i, côtes rouges
Rhubarbe-framboise à pe-
tites côtes rouges, hfttl.
ves, la plante 1 fr. 80.
dix plantes 16 fr. — Ex.
pédltlons soignées. Pépi-
nières W. Marlétaz, Bex.
Tél 5 22 94

BOIS DE FEU
sapin quarteloge, hêtre
quartelage, fagots de tou-
tes dimensions, bruts ou
façonnés, vous sont li-
vrés aux meilleures con-
ditions par la maison
Alfred IMHOF, Corcelles,
tél. 613 28. — Les auto-
risations d'achats sont k
envoyer B la commande.
Ne livre qu'au comptant.

Centre
1TJ11 six chambres, cul-
V tua. sine et dépendan-
ces. Conditions avanta-
geuses.

Vully vaudois
Epicerie-mercerie

avec immeuble. Excellen-
te affaire.

S'adresser au Bureau
fiduciaire P. Landry, fau-
bourg du Lac 2, Neu-
chfitel. Tél. 6 48 48.

RAISINS
DE TABLE

(bleu) en caisse
5 kilos Pr. 6.-

10 kilos » 11.60
Depuis ici, par rem-

boursement, Raoul Bales-
tra , Muralto.

Chien de chasse
à vendre brunette extra
pour le lièvre. Eventuel-
lement on échangerait
contre mâle, si possible
de môme race.

A la même adresse, on
achèterait
FUSIL A PERCUSSION

CENTRALE
Faire offres a R. Don.

ner. Buttes.

Sucrez sans cartes
avec le miel étranger des
magasins Meier S. A. —
Confitures sons coupons
k l it. 10 le H kg.

POUSSETTE DE CHAMBRE
en parfait état, à vendre.
Mme Bula, Sablons 39.

A vendre un

VÉLO
trois vitesses, dérailleur,
freins tambours, état de
neuf. S'adresser à R. Bo-
rel, Côte 107, Neuchfitel.

Pousse-pousse
couleur crème, marque
« Wlsa Gloria », en très
bon état, fi vendre. M.
Brio Jeanmonod, rue de
la Côte 3, Colombier.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », trois feux,
deux fours. — S'adresser :
Pertuis du Sault 6, 1er,
à gauche.

Motosacoche
sport 350 tt.. à vendre.
S'adresser au 61022.

Terre végétale
Qui serait preneur de

quelques camions? Près,
sant. Tél. 616 14.

LES OIGNONS
A FLEURS
de Hollande

sont arrivés chez
Ed, GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

t 
PLACEMENT

EN APPRENTISSAGE
Toutes les entreprises ou personnes désirant en-

gager un apprenti ou une apprentie peuvent
s'adresser, dès maintenant, & l'Office soussigné qui
vient de créer un service nouveau de placement en
apprentissage. Ce service, entièrement gratuit , tra-
vaille en collaboration avec les Offices d'orienta-
tion professionnelle. Des formules de demandes
d'apprentis seront remises aux Intéressés sur re-
quête.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL :
Service des apprentissages :

rue du Château 12, NEUCHATEL.

VILLEJE IB NEUCHATEL
Ecole complémentaire
des Arts et Métiers

Collège de la Maladière

COURS DU SOIR
À. Cours de préparation à la maîtrise fédé-

rale pour patrons et ouvriers :
a) Cours de pratique des affaires pour toutes

professions (correspondance, droit, tenue des
livres), le lundi et le jeudi de 19 h. 45 fi
21 h. 45 ; 90 heures au total, Fr. 25.—.

B. Cours de perfectionnement :
a) Cours de coupe pour dames ;
b) Cours de dessin pour mécaniciens :
0) Cours de technologie pour mécaniciens ;
d) Cours de dessin artistique supérieur ;
e) Cours de dessin de construction de bâtiments ;
1) Cours de technologie pour appareilleurs-fer-

blantlers ;
g) Cours de technologie pour installateurs élec-

triciens ;
h) Cours de statique et béton armé.
Tous ces cours sont d'une durée de 40 heures et

sont au prix de Fr. 15.—. Us débuteront au com-
mencement d'octobre, les participants seront avisés
personnellement de la date exacte. S'Inscrire au-
près du directeur, M. Louis Bura, tél. 5 25 46.

Mise au concours
Le poste de maître de technologie et dessin pour

apprentis de la branche horlogére est mis au con-
cours.

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur

de l'école, tél. 5 25 46.
Les offres de services avec curriculum vitae sont

& adresser fi M. Uebersax, président de la commis-
sion de l'école, avenue de la Gare la, Jusqu 'au
30 septembre 1946, à 18 heures.

Neuchfitel , le 20 septembre 1946.
LA COMMISSION.

Enchères publiques
immobilières

Le vendredi 27 septembre 1946, à 14 h. 15,
en l'Etude de MM. DUBOIS, notariat et géran-
ces, 2, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel ,
M. PENHUÊNE mettra en vente ses immeubles
de Serrières, comprenant : cinq appartements
de quatre, trois et deux chambres, d'un revenu
brut annuel de Fr. 4698.—. Il s'agit des
articles :

4922, jardin de 788 m*,
4920, bâtiments et place de 703 m'.

Assurance des bâtiments : Fr. 12,100.— plus
75% et Fr. 33,600.— plus 75 %. Taxe cadas-
trale : Fr. 50,000.—.

Pour visiter et prendre connaissance des
conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude
Dubois.

A VENDRE A CHANÉLAZ
(territoire de Cortaillod)

UNE VILLA de quinze pièces, bains, dépen-
dances, eau, électricité, pouvant être trans-
formée en deux logements, verger et jardin
de 2797 m', assurance de base Fr. 39,000.— ;

UNE VILLA de treize chambres, eau courante
dans les chambres à coucher, bains, petit
atelier, toutes dépendances, pouvant être
transformée en plusieurs logements, jardin
d'agrément, verger et terrasse de 3500 m1,
assurance de base Fr. 61,000.—.

Pour visiter, s'adresaer à Chanélaz (arrêt du
tram No 5, Areuse) et pour traiter à l'Etude
de Me Albert de Coulon , notaire, à Boudry.

BAUX A LOYER
- ¥ l'imprimerie de ce journal

mm

OFFRE A VENDRE
Aux VERRIÈRES, une

maison locative avec
locaux commerciaux.

A FLEURIER, t_n
hôtel - café - restau-
rant, situation cen-
trale.

Belle maison d'ha-
bitation , trois appar-
tements modernes, dé-
pendances facilement
transformables.

A BOVERESSE , un
café - restaurant avec
locaux pour commer-
ce de boulangerie-pâ-
tisserie au autre en-
treprise, x

A COUVET, me
maison locative de
sept appartements.

Une maison d'habi-
tation de deux appar-
tements et locaux pour
atelier, transformables
en appartement.

Une propriété de
deux appartements,
vastes dépendances et
terrain de 9696 m- .

A TRAVERS, une
maison locative avec
commerces, et une pe-
tite propriété pour une
famille.

Aux BAYARDS, un
domaine de 26 poses

Offre k remettre
pour date à convenir :
1. un café - restaurant
avec magasin «Usego»;
situation exceptionnel,
le ; affaire de premier
oirdie ; 2. un commer-
ce d'alimentation (pri-
meurs) de bon ren-
dement.

PIlOS. Ï13S8I I
le nouveau sel de B

A cuisine qui... îf ,
calme les nerfs, . . .
active la digestion, ¦
augmente la teneur m

.] en calcium ,3
Le paquet de 1 kg I

Pr. 135 g

TffîtÈË 1.w NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 ¦V 3

Chambre à coucher Cr i nflfl en bols dur . . .  . depuis r" I wUUr—
Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22

J$K̂_jétéc&u!eù$ aspirateurs I

lîBE_l_S__S_iB__l e* c'reuse$ S
3Hli l«mWH8^E 

depuis Fr. 281.— %

CAFÉ-RESTAURANT
A remettre, à Fleurier, pour le 1er
mai 1947, un bon café-restaurani. —
Situation très avantageuse. — Pour
renseignements, écrire sous chiffres
A. S. 224 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vim est indispensable pout les nettoyages de
la cuisine et du ménage. II est l'auxiliaire adroit
et consciencieux de la ménagère'. La saleté disparaît,
la crasse se dissout et les surfaces restent intactes.
Vim fournit un travail

radical, p r o mpt ef soigné

t ~̂yû /^^ <̂^W> =̂=ssgp< \̂ jpy \^r _̂___^-*
I éS* MW / / K j
Wff î A i// ' /  _, V\S> -̂ —A^JË x &)
^ ŷ \y
V E M ̂ ef toie i°ut

MIGASOL
Le meilleur produit

pour
» imperméabiliser:

Fr. 2.70

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

De tous côtés...
les gen s s'étonnent non seulement
de la qualité des marchandises que

j nous avons en magasins, mais
encore de la richesse de nos stocks.
Nous avons reçu enfin tout ce
dont nous avions besoin pour
répondre aux goûts de notre
clientèle ; mais c'est dans le

domaine des

tapis d'Orient
que nous pouvons rivaliser avec
les plus importantes maisons de

Suisse.
Même ceux qui n'ont pas l'inten-
tion d'acheter maintenant nous
font  visite. Ce simple fa i t  est pour
nous un p récieux encouragement
à toujours mieux servir noire

clientèle.

Ê2É

On demande à acheter d'occasion une
vitrine à mercerie avec tiroirs

en parfait état de propreté et d'entretien.
Hauteur maximum 2 m. 20,
longueur maximum 4 m. ;

ou deux vitrines de 2 m. environ.
Adresser les offres à case postale 787,

Neuchâtel.



La révolte
de tribus rebelles

en Iran
parait s'étendre

La situation s aggrave en Perse

Une crise gouvernementale
serait imminente

TÉHÉRAN , 24 (A.F.P.). — L'état-ma-
jor donne les renseignements suivante
sur la situation militaire : < La colonne
motorisée qui se dirige si_r Chiraz n'est
pas encore parvenue dans cette ville,
où le calme règne, mais où les prix ont
subi une hausse astronomique. A Ka-
zeroun , qui est un très important cen-
tre de filature, près d'Ispahan, de vio-
lents combats entre les troupes gouver-
nementales et Kachkai ont commencé
mardi matin. A Bouchir, au bord du
golfe Persique, les troupes gouverne-
mentales ont dû reculer de deux kilo-
mètres et se battent actuellement à un
kilomètre de la ville. Dans les porte du
golfe Persique, occupés par les tribus
rebelles, débarquent des Arabes étran-
gers armés de fusils et de mitrailleu-
ses. >

Mardi matin , M. Ghavam aurait de-
mandé au ministre Tndeh de démis-
sionner, déclarent le*, mil ieux autorisés,
qui ajoutent qu 'une crise gouvernemen-
tale est imminente.

A Zendjan , les conversations avec les
représentants azerbeidjanais ont été re-
portées à une date ultérieure, sur la
demande de la délégation azerbeidja-
naise.

Des invitations
pour le verdict du procès

de Nuremberg
NUREMBERG, 24 (A.F.P.). - Le juge

Jackson , procureur général américain
à Nuremberg, a annoncé que la chan-
cellerie des Etats-Unis adressait quatre
invitations à des personnalités mar-
quantes allemandes pour le prononcé
du verdict du procès. Il s'agit de MM.
Rheinold Myer, ministre-président de
Wurtemberg-Bade. Wilhelm Hœgner,
ministre-président de Bavière, Frie-
drich Geiler, ministre-président de
Grande-Hesse et Friedrich Ziegler,
bourgmestre de Nuremberg.

Chacune des quatre grandes nations
va disposer de seize places, annonce
d'autre part officiellement la chancel-
lerie des Etats-Unis, pour inviter au
verdict du procès des grands criminels
de guerre le 30 septembre, les hautes
personnalités figurant parmi ses res-
sortissants. Les autres nations repré-
sentées par UD O délégation à Nurem-
berg disposent chacune de deux sièges
à la. galerie des invités qui comporte
à peine plus de cent places. Comme plus
de 150 personnalités américaines ont
déjà sollicité une invitation pour le
jour de la sentence, la sélection à
effectuer se révèle « extrêmement dif-
ficile >.

Un échec soviétique
au Conseil de sécurité
LAKE-SUCCESS, 25 (Reuter). — Le

Conseil de sécurité a repris la discus-
sion de la proposition russe qui pré-
voit la communication des effectifs et
des lieux de garnison des troupes de
tous les Etats membres de l'O.N.U. en
pays ennemis.

Les représentante de l'Angleterre et
des Etats-Unis ont déclaré qu 'ils s'op-
poseront à cette proposition.

Le conseil a rejeté alors la proposi-
tion soviétique par 7 voix contre 2 et
deux abstentions. Ont voté pour l'U.R.
S.S. et la Pologne tandis que la France
et l'Egypte se sont abstenues.
MVHrYYsyr/yjyysjMiYW^̂

Pour l'organisation
fédéraliste

de la zone britannique
BERLIN, 24 (A.F.P.). — Deux pro-

positions concernant l'organisation fé-
dérative de la zone britannique ont été
soumises par la commission des études
allemandes à la commission de con-
trôle britannique. La première prévoit
la formation de cin<i districts d'impor-
tance moyenne, c'est-à-dire: nord de la
Westphalie, Hanovre, Rhénanie , Schles-
wig-Holstein , Hambourg, Brème. La
seconde , qui a été élaborée par le re-
présentant de Brunswick, envisage la
création d'une série de petits pays qui
seraient groupés en deux confédéra-
tions: 1. Rhénanie, Nord-Westphalie ;
2. Basse-Allemagne. Ces confédérations
rappelleraient le Conseil des Etats de
Stuttgart réalisé en zone américaine.

Jusqu 'ici l'administration militaire
britannique ne s'est pas encore pro-
noncée.

Une vague de grèves
déferle sur la Hollande

AMSTERDAM, 24 (Reuter). — Les
employés de tram d'Amsterdam sont
entrés en grève. Les chauffeurs d'auto-
bus 6e sont ralliés au mouvement un
peu plus tard. Ce mouvement a été dé-
clenché en guise de protestation contre
l'envoi de troupes hollandaises en In-
donésie. Il s'est étendu aux dockers.

Les employés et ouvriers des indus-
tries alimentaires ont organisé une
grève de protestation de deux heures.
Bien que l'Union syndicale néerlandaise
se soit prononcée contre ce mouvement,
les ouvriers du gaz et des eaux et des
imprimeries se sont ralliés au mouve-
ment.

Graves troubles à Amsterdam
lia police doit ouvrir le feu

sur les manifestants
LONDRES, 24 (Reuter) . — Radio-Hil-

versum annonce mard i soir que des
troubles se sont déroulés à Amsterdam
et en particulier 6ur le Damrak , l'une
des principales artères de la ville. La
police a ouvert le feu à plusieurs re-
prises, dans l'après-midi, et quelques
personnes ont été blessées par des pier-
res. La police et les quelques trams cir-
culant encore ont également été lapi-
dée alors que les vitres du bâtiment
abritant l'office de recrutement étaient
brisées.

La municipalité d'Amsterdam a inter-
dit, mardi, toutes les réunions du par-
ti communiste. Le mouvement, de grève
s'est étendu maintenant aux ouvriers
occupés à la remise en état de l'aéro-
drome de Schipol et à ceux des usines
Fokker.

Les personnes blessées lors des trou-
bles ont été transportées à l'hôpital. La
police et la troupe surveillent le port.
L'Union syndicale hollandaise, dans une
déclaration publiée mardi soir, s'est
désolidarisée des grévistes d'Amster-
dam .

Une note américaine
sur la situation difficile

de la Hongrie
WASHINGTON, 24 (Reuter). — Le

département d'Etat a reproché, mardi,
au gouvernement soviétique, d'affai-
blir l'économie hongroise en permettant
que l'armée rouge continue d'emmener
des biens hongrois. Cette déclaration
en appelle aux Russes en les invitant
à respecter avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne l'accord survenu à
Yalta sur l'appui à accorder à la Hon-
grie pour équilibrer son économie.

Troubles sanglants en Hellade
> ATHÈNES, 25 (A.F.P.). — Au cours

d'une sanglante rencontre qui a eu lieu
près de la localité de Deskati, une
compagnie de gendarmes et de paysans
aj résisté pendant 15 heures à l'attaque
d'un millier de c bandits », annonce la
radio grecque.

Les gendarmes et les paysans ont
réussi à se replier. Les pertes ont été
lourdes des deux côté6 : 40 bandits ont
été tués et une centaine de blessés, tan-
dis que du côté des gendarmes on dé-
plore la mort de deux officiers, quatre
gendarmes et deux soldats. Le nombre
des blessés est de sept.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, abandonnant momen-
tanément la discussion sur la loi élec-
torale en raison du prochain départ
du ministre des finances pour les Etats-
Unis, l'Assemblée constituante a com-
mencé hier l'examen du « collectif»
c'est-à-dire des crédits supplémentaires
que doit approuver le parlement.

La cour de Justice de la Haute-Ga-
ronne a condamné aux travaux forcés
à perpétuité, Claude Platon , fils de
l'amiral Platon fusillé en juin 1944 par
le maquis de Dordogne. Claude Platon
avait participé aux opérations contre le
maquis de Haute-Savoie.

En BELGIQUE, le ministre des com-
munications a reçu un télégramme de
Gander. Terre-Neuve, disant qu'un des
survivants de la catastrophe est mort
à l'hôpita l, ce qui porte à 27 le nombre
des victimes de cet accident d'aviation.

En ROUMANIE, les élections de la
Constituante qui devaient avoir lieu le
10 novembre ont été renvoyées au mi-
lieu de décembre.

En ITALIE, de nouvelles manifesta-
tions contre la vie chère se sont dérou-
lées à Florence.

La grève générale a éclaté hier à
Reggio-de-Calabre en signe de solidarité
avec les chômeurs.

En ALLEMAGNE, le chef de la
« Kœlnischc Rundschau >, organe chré-
tien-démocrate, a été arrêté sur l'or-
dre du gouvernement militaire britan-
nique.

Le projet de constitution d'une répu-
blique unitaire allemande lancé par le
parti socialiste communiste unifié n'a
pas eu d'écho Jusqu 'Ici à Berlin.

Aux ETATS-UNIS, le conseil économi-
que et social de l'O.N.U. a désigné Paris
comme siège fu tur  de l'organisation
international e des réfugiés.

Les « quatre» prennent des mesures
pour accélérer les débats de la Conférence de Paris

Réunis au ministère français des affaires étrangères

Les commissions devront achever leurs travaux
d'ici au S octobre et les séances p lénières

ne devront pas durer au delà du 15 octobre
PARIS, 24 (Reuter). — Le6 quatre

ministres des affaires étrangères, MM.
Bevin , Molotov, Byrnes et Bidault ,
ont tenu mardi après-midi, au ministère
français des affaires étrangères, une
conférence qui a duré quatre heures. Ils
ont convenu de proposer à la confé-
rence des «21> que toutes les commissions
achèvent jusqu 'au 5 octobre l'examen
des propositions et de6 motions qui leur
ont été soumises. Les séances pléniè-
res de la conférence ne devront pas
durer au delà du 15 octobre. Les orga-
nes compétents de la conférence établi-
raient des règles de procédure limitant
au besoin le nombre des orateurs dans
les commissions.

En outre, les ministres des affaires
étrangères ont convenu que les séances
plénières examineront les uns après les
autres les projets de traités dans leur
ensemble.

TRANSFERT A NEW-YORK
DU CONSEIL DES MINISTRES
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le conseil des ministres des affaires
étrangères commencera à examiner les
recommandations de la Conf érence de
la paix dès qu 'il les aura reçues de
l'assemblée plénière qui commencera
le 5 octobre. M. Bevin a proposé que
lo conseil des ministres des affaires
étrangères transfère ensuite son activité
à New-York afin d'y poursuivre ses
travaux sur les traités de paix. Mais
aucune entente définitive n'est inter-
venue sur cette proposition. M. Byrnes
a été d'avis que les « quatre grands »

devaient poursuivre leur activité à
Paris, considérant qu'il est sans impor-
tance que les ministres des affaires
étrangères arrivent avec quelques jours
de retard à l'assemblée générale des
Nations unies.

M. Molotov a exprimé le désir d'ar-
river à New-York le 22 octobre après
s'être rendu à Moscou. Quant à M.
Bidault , il a annoncé qu'il ne sera pas
en mesure de se rendre à New-York
avant les élections françaises fixées
provisoirement au 16 novembre.

Les t quatre grands » ont confirmé
que lee dominions britanniques feront
partie des Etats qui doivent être con-
sultés au sujet des questions se rap-
portant aux colonies italiennes puis-
qu 'ils ont participé à la lutte contre
l'Italie.

LE SORT DES QUESTIONS
EN SUSPENS

Les propositions des * quatre grands »
«n vue d'accélérer les travaux de la
conférence seront vérifiées par leurs
adjoints puis soumises à la décision
de la conférence plénière. La plus
grande partie de la discussion de mardi
du conseil des ministres a porté sur la
proposition de M. Bevin d'après la-
quelle les questions qui ne seraient
pas réglées par les commissions jus-
qu'au 5 octobre seraient soumises à la
conférence plénière. M. Molotov s'est
opposé à cette proposition , faisant va-
loir que la conféronce plénière ne pou-
vait être saisie que de rapports com-
plets des commissions. M. Bevin a alors
retiré sa proposition.

L'ABYSSINIE
REVENDIQUE
L'ERYTHRÉE

A la Conférence de la paix

PARIS, 24 (Reuter). — Mardi matin,
la commission politique et territoriale
pour l'Italie a entendu M. Claxton, du
Canada, appuyer la revendication de
l'Abyssinie, tendant au [rattachement
de l'Erythrée.

Le délégué de la Chine s'est rallié
également à cette suggestion. 11 a pro-
posé aussi In création d'un conseil de
tutelle chargé d'administrer la Libye.

Le délégué américain s'est opposé à
cette proposition.

M. Vichinsky, délégué russe, a saisi
l'occasion pour critiquer l'attitude de
l'Australie qui , chaque fois, présente
des amendement qu 'elle retire ù un
certain moment.

La commission a enfin accepté eans
discussion l'article relatif au retrait de
l'Italie de toutes les troupes alliées
dans les neui jours qui suivront l'entrée
en vigueur du traité de paix.

PARIS, 24 (Reuter). — La commis-
sion économique pour les Balkans a
adopté l'article 26 du traité de paix
avec la Roumanie , par lequel cette der-
nière renonce à faire valoir toutes ses
créances à l'égard de l'Allemagne du-
rant la guerre.

La frontière hungaro-
tchécoslovaque

PARIS, 24 (Reuter). — La Tchéco-
slovaquie a accepté jeudi comme base
de discussion le compromis proposé à la
suite de sa demande d'obtenir une tête
de pont au 6ud du Danube près de
Bratislava. Ce compromis a été soumis
à la sous-commission de la commission
politique et territoriale pour la Hon-
grie chargée d'examiner la proposition
tchécoslovaque. D'après le compromis,
la Tchécoslovaquie obtiendra trois des
villages demandés et la Hongrie en
conservera deux.

Le6 détails seront discutés à huie
clos. La Tchécoslovaquie a demandé
cette tête de pont afi n que la ville de
Bratislava puisse s'étendre sur la rive
méridionale du Danube.

Plus de fortifications
militaires bulgares

à la frontière grecque
PARIS, 25 (Reuter). — Après dea dé-

bats — violents souvent — de cinq
heures, la commission militaire de la
Conférence de la paix a adopté dans
sa séance de mardi l'amendement grec
interdisant l'installation de fortifica-
tions bulgares près de la frontière
grecque, d'où l'on pourrait tirer sur le
territoire de la Grèce.

Après l'adoption de cet amendement,
le général soviétique Slavine et l'ami-
ral yougoslave Manola ont déclaré que
l'on commettait là une « grande injus-
tice », que les pays européens qui lut-
taient pour la paix avaien t voté contre
ce projet d'amendement, tandis que des
Etats éloignés de l'Europe lui avaient
été favorables.

A la commission économique
pour les Balkans

La Suède accorderait
un important crédit

à l'Union soviétique
LONDRES, 24 (Reuter). — Le t Finan-

cial Times » écrit que tout montre qu 'un
traité de commerce euédo-soviétique va
être conclu, stipulant que la Suède ac-
cordera un crédit de 600 millions de
couronnes à l'U.R.S.S. H va de soi que
l'octroi d'un crédit si élevé soulève des
critiques en Suède, étant donné que cha-
cun sait qu'à l'heure actuelle, il est
possible d'écouler toutes les marchandi-
ses qu'on veut SUT le marché mondlial
au comptant.

Un incident à la commission
de constitution à Paris
Les modérés quittent
la séance en signe

de protestation
PARIS, 24 (A.F.P.). - Les membres

du mouvement républicain populaire,
suivis par les membres du parti répu-
blicain de la liberté, du groupe radical
socialiste et de l'union démocrat ique
social iste de la résistance, ont quitté la
salle de la commission de la constitu-
tion en signe de protestation à la 6uite
du rejet, par 21 voix contre 21, d'un
amendement tendant 'à l'élection au
scrutin secret, du président de la ré-
publique.

On précise à propos de cet incident
que les radicaux-socialistes restent à
la commission en « observateurs » pour
examiner des amendements de coordi-
nation.

Encore la «conjoncture »
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

D'autre part , le degré d'occupation
très élevé de la main-d'œuvre a pro-
voqué, dans plusieurs secteurs indus-
triels, une véritable chasse au per-
sonnel qui conduit à un relèvement
général des salaires dans les branches
économiques les plus favorisées, au
détriment de l'agriculture en particu-
lier où , malgré le relèvement consi-
dérable des prix des produits de la
terre, les gains et les conditions de
travail sont bien inférieurs à ceux de
l'industrie.

La hausse des salaires entraîne iné-
vitablement une hausse des prix qui
à son tour provoque de nouvelles
augmentations de salaires, selon le
processus maintes fois décrit d'e la
spirale inflationniste. Certes, jusqu'à
présent, le mouvement ascensionnel
des prix et salaires a pu être contenu
dans des limites raisonnables, mais
le danger ne subsiste pas moins de
voir, un jou r ou l'autre, la courbe se
remettre à monter et compromettre
l'équilibre de notre économie qui
doit éviter à tout prix de devenir le
jouet de fluctuations d'ordre moné-
taire, lesquelles rendraient impossi-
ble le maintien de nos exportations
à leur niveau normal.

Suivant les estimations du délégué
aux possibilités de travail , le nombre
des personnes occupant un emploi
aurait passé de 1,906 ,000 en 1936 à
2,250,000 en 1945 et il manquerait en-
core de 100,000 à 150,000 personnes
pour satisfaire complètement à la de-
mande de tous les secteurs économi-
ques, y compris l'agriculture qui , à
elle seule, aurait besoin de 15,000 à
40,000 travailleurs.

<¦*_> *%*> ***
Devant cette situation , les pouvoirs

publics et les grandes associations
industrielles et commerciales n'ont
pu que recommander une grande rete-
nue dans l'exécution de tous les tra-
vaux et dans les investissements in-
dustriels qui peuvent être différés
sans compromettre la capacité de
•M*MCCC0ge_-«9_««___C_O__C«C!K«9C*«ewMgM_ _ _ N

production et de modernisa tion in-
dustrielle. La distinction n'est d'ail-
leurs pas facile à faire enlre ce qui
peut être différé et ce qui doit être
exécuté immédiatement et c'est bien
pourquoi le risque est grand que, de
fil en aiguille, le rythme de l'activité
économique dépasse finalement les
besoins réels et provoque de dange-
reux à-coups ; car, dans ce domaine
aussi, l'exemple est contagieux et la
tentation est forte pour tous ceux qui
exercent une action économique
quelconque, les pouvoirs publics et
les administrations d'Etat compris,
de céder à l'entraînement du jour par
crainte de rester en arrière en vertu
du proverbe « qui n'avance pas re-
cule ».

La prospérité actuelle ne doit pas
faire perdre de vue que le but de
toute politique économique digne de
ce nom est « d'étaler » autant que
possible les pointes positives et néga-
tives qui se succèdent le long de la
courbe conjoncturelle pour maintenir
la stabilité sociale et la régularité des
fonctions économiques. Et l'on aime-
rait voir la Confédération donner
l'exemple de la modération en res-
treignant ses dépenses pour équili-
brer son budget , car les budgets en
perpétuel déficit sont aussi une cause
de désordre et d'inflation.

Philippe VOISIER.

Communiqué*
Récital Marie Panthès

Il y a deux ans déjà que Marie Pan-
thés ne s'est plus produite à Neuchfttel.
Aussi sera-ce une Joie pour tous ceux
qui aiment le bea upiano d'apprendre
que la grande artiste Jouera k la Salle
des conférences, vendredi prochain 27
septembre. Joie d'autant plus grande que
les œuvres qu'elle y Interprétera comp-
tent plrml les pages planistlques les plus
parfaites : « Funérailles » de Liszt, « Scher-
zo en si bémol » de Chopin, six « Pré-
ludes » de Debussy. Enfin, l'audition
comparative de six « Etudes» de Debus-
sy et d'autant de Chopin , écrites sur les
mêmes difficultés, présentera , de par sa
nouveauté et les rapprochements qu'elle
permettra, un attrait tout particulier.

Les déclarations
de Staline

et les réactions
dans le monde

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Vers un changement
d'orientation de la politique

soviétique ?
A en juger d'après la première réac-

tion à ses déclarations à Londres, les
paroles du généralissime donneron t lieu
vraisemblablement à de nouvelles hypo-
thèses sur la brûlante question : jusqu 'à
quel point la politique étrangère de la
Russie reflète-t-elle la politique soviéti-
que interne de l'après-guerre 1

Les observateurs porteront leur inté-
rêt sur le rel ief que la propagande offi-
cielle soviétique pour l'intérieur et
pour l'extérieu r donnera aux différent s
passages des déclarations de Staline. Si
l'affirmation de Staline attestant sa
conviction qu'une bonne entente est
possible entre la Russie et l'Angleterre
est exposée aveo insistance aux diri-
geants et aux aud iteurs soviétiques,
cette déclaration pourrait être considé-
rée comme l'annonce d'un changement
important de la tendance actuedle de la
propagande russe, qui est violemment
antibritannique.

Profonde satisfaction
à Moscou également

MOSCOU, 24 (Reuter). — Les déclara-
tions du généralissime Staline dans une
interview accordée à un journalist e an-
glais, reproduites par la presse et la
radio, ont provoqué mardi dans la ca-
pitale soviétique "une va#ue de soulage-
ment et de satisfaction.

L'assurance de Staline, qui ne croit
pas à l'existence d'un réel danger de
guerre, a balayé comme par enchan-
tement la crainte profonde d'un nou-
veau conflit . Défi les premières heures
de la matinée, une foule considérable
s'est massée devant les affiches de
journaux qui reproduisent les déclara-
tions de Staline en .première page.

Le nationalisme du chef
du parti social-démocrate

allemand

Cela promet !

COLOGNE, 24 (Reuter) . — M. Schu-
macher, président diu parti socialiste, a
déclaré lundi à Cologne que son parti
luttera avec tous les moyens pacifiques
pour chaque pouce du sol allemand, oaT
chaque nation a besoin d'un espace suf-
fisan t pour vivre. Si M. Molotov a dit
à Paris que la frontière allemande est
définitivement fixée à l'est, nous pou-
vons déclarer que ni l'Allemagne, ni l'Eu-
rope ne peuvent vivre sans cette région
emblavée de l'est. D'autre part, le part i
socialiste ne peut pas approuver M.
Byrnes quand il dit que la Sarre doit
revenir à la France. Nous- demandons
pour la population de la Sarre les mê-
mes droits que les autres nations à dis-
poser d'elles-mêmes.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, André Frère dans ses

comédies à une voix.
Place du Port : 15 h. et 30 h. Cirque Knie.

Cinémas
Apollo : 20 h. 30, Tarzan triomphe.
Palace : 20 h. 30, Le chemin de la liberté.
Rex : 20 h. 30, La frégate des mutinés.
Studio ; 20 h. 30, Tcssa , la nymphe au

cœur fidèle.

Vers un accord
entre l'Italie

et la Yougoslavie
au sujet de Trieste?

ROME, 24 (A.T.S.). — Parlant des
négociations directes entre l'Italie et la
Yougoslavie, qui se déroulent à Paris,
plusieurs /ournaux romains, dont
PcAvanti » et l'« Italia Nuova » pu-
blient des informations datées de Paris,
qui laisseraient prévoir un accord assez
proche entre les deux pays.

On sait que la semaine dernière, est
arrivé dans la capitale française M.
Reale, délégué italien chargé de pren-
dre un contact direct avec les représen-
tants yougoslaves, les membres du parti
communiste italien et l'ambassadeur
à Varsovie.

Avant de quitter Rome, M. Reale
avait eu deux longues conversations
avec M. de Gasperi. Or, on apprend
de Prance que l'arrivée de M. Reale a
permis d'envisager et de discuter de
nombreux détails du projet d'accord
et que, sur bien des points, une solu-
tion satisfaisante pour les deux parties
a été trouvée. On a renoncé au plan
italien concernant une c Suisse istrien-
ne> , qui aurait assuré le respect des
diverses nationalités grâce à des auto-
nomies locales. On a préféré, par con-
tre, recourir à une solution générale,
sur la base de l'administration mixte
italo-yougoslave de Trieste et de la
zone internationalisée, établissant des
garanties concrètes et vastes pour les
minorités de part et d'autre.

Les Yougoslaves sont représentés par
M. Bebler, qui a des entrevues nom-
breuses soit avec M. Reale, soit avec
les antres délégués italiens, MM. Qua-
roni et Arpesani.

Les sp orts
ESCRIME

M. F. Thlébaud
remporte un nouveau succès

à Lucerne
La coupe Merker, épreuve individuel-

le à l'épée, s'est tirée dimanche der-
nier à Lucerne, organisée par la So-
ciété d'escrime de cette ville. Elle a
réuni les meilleures lames de la Suisse
alémanique ainsi que quelques invités.
L'épreuve a été remportée brillam-
ment par M. Fernand Thiébaud de la
Société d'escrime de Neuch&tel, salle
Bussière.

ECHECS
L'entraînement

du club de la Côte
En vue d'un entraînement avant le

tournoi suisse qui se déroulera en 1947,
à Neuchâtel, le club de la Côte neu-
châteloise a mis en compétition une
grande coupe pour les joueurs des sé-
ries B et C des clubs du Vignoble et
de Neuchâtel. Quarante joueurs se sont
inscrits. La première ronde a enregis-
tré des résultats imprévus. Les deux
favoris, MM. Lesquereux et Sôrensen,
de Neuchâtel, ont été battus par MM.
Fluck, de Gorgier, et Glardon , de Pe-
seux. Presque tous les joueurs de Neu-
châtel ont été écartés. Les joueurs de
la Béroche et ceux de Peseux mènent
la compétition. Le jeune lauréat des
championnats suisses 1945, J.-F. Aubert
remportera probablement le trophée.

LES CONCOURS DE L'ESPÈCE
CHEVALINE DANS LE CANTON

Dn côté de la campagne

Le département cantonYil de l'agri-
culture nous communique :

Les concours de l'espèce chevaline
ont eu lieu dans notre canton du 28 au
30 août 1946. L'organisation de ces
concours incombait comme de coutume
aux deux syndicats neuchâtelois re-
connus.

Le t syndicat du Jura neuchâtelois »
présenta ses animaux le 28 août à la
Chaux-de-Fonds et au Grand-Sommar-
tel ; le « syndicat du cheval d'artille-
rie », réunissant les éleveurs du vigno-
ble et des vallées intermédiaires con-
duisit le 29 août les experts à Cernier,
Coffrane, les Prés-Devant, Colombier et
le 30 août a Môtiers.

Nous donnons ci-après les résultats
de ces concours. Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de 1945:
SYNDICAT DU JUHA NEUCHATELOIS

Prtsenl .es Primées Refus ' es
Juments . . .  190 (234 ) 189 (226) 1 (8)
Pouliches 2 ans % 56 ( 66) 56 ( 62) - (4)

» 1 an V. 63 ( 73) 61 ( 68) 2 (5)
» 6 mois 77 ( 81) 77 ( 77) - (4)

Totaux 386 (454) 383~(433)3(2Î)

SYNDICAT DU CHEVAL D'ARTILLERIE
Présentées Primées Refusées

Juments . . . 116 (157) 112 (155) 4 (2)
Pouliches 2 ans ^ 

35 ( 30) 35 ( 29) - (1)
» 1 an !. 34 ( 43) 32 ( 42) 2 (1)
» 6 mois 38 ( 50) 36 ( 48) 2 (2)

Totaux 223 (280) 215 (274) 8 (6)
Présentées Primées Rx-t iisèet

Totaux pour 1946 609 598 11
En 1945 734 707 27

Diff. en moins ~Î25 109 16
Comme il fallait s'y attendre, dès la

cessation des hostilités et la fin des
mobilisations, bon nombre de juments
poulinières ont été soustraites de l'éle-
vage et rendues au travail quotidien.
Cette sage précaution n'a d'ailleurs
pas empêché les prix des chevaux de
tout âge, notamment ceux des jeunes
animaux, de 6ubir une baisse notable
et progressive depuis l'automne 1945.
Seuls les animaux de premier choix
trouvaient facilement preneur.

Le nombre des pouliches primées de
2 ans % est resté exactement le même
(91) ; celui des pouliches de 18 mois est
de 17 unités inférieur aux chiffres de
1945. Quant aux pouliches primées de 6
mois, elles sont aussi en légère dimi-
nution puisque de 125 qu'elles étaient
l'an dernier, elles passent k 113 en
1946; diminution 12.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
» ' 1

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 sept. 24 sept.

Banque nationale 710.— d 712.— d
CrMlt ronc neuchftt 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise ass. g. 645 d 645. d
Cables êlect Cort.alllod 4100.— 4100 —
Ed Dubled & Cie . 895.— 880.- d
Ciment Portland .... 1050.— d 1050 dTramwavs Neuchfttel 515 — o 616. — o
Klaus, le Locle 200 — d 200 — d
Suchard Holding S.A 585.— 580— o
EtabMssem Perrenoud 510.— d 510.— d
Cle vltlcole. Cortaillod 270.— d 270.— d
Zénith S.A. ord. 210.- o 210.- o

» » priv. 180.— o 180.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 2% 1932 98.50 d 98.50 d
Ktat Neuchftt 3H 1942 103.75 103.60 d
Ville Neuch S%% 1933 102.— d 102.— d
'• ¦•¦ NeurMl 3H 1937 101.75 d 101.75 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 103 — d 103.— d
Ch.-de-Fds 4 %  1931 101.50 d 101.— d
Le Locle 4 '4 % 1930 100.50 d 100.60 d
Tram Neuch 3Vj% 1946 101.25 d 10155 d
Klaus 3 14%.... 1946 101.— d 101.— d

'¦• 'renoua 4% 1937 101.50 d 101.— d
S'ichard 3V/. .. 1941 102.50 d 102.50 d
Tau* d'escompte Banque nationale 1 V4 H

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.

8% C.F.F.. diff. 1903 103.10 d 103.30%
3% C. F P 1938 100.— 100.-%
4% Dêf . nat. .. 1940 101.20 d 101.15%
8' .% Empr. féd. 1941 103.80 d 103.95%
8V.»4 Jura-Slmpl 1894 100.90 101.-%

ACTIONS
Banque fédérale .... 35.— d 37.— d
F- ' ir, banques suisses 791.— 780—
Crédit suisse 720.— 710—
Société banque suisse 694 .— 685—
Motor ColombUs .... 536.— 530—
Aluminium Neuhausen 1590.— 1680.—
N-st.Ié 1000.— 1077—
Sulzer 1820— 1800—
Hlsp. am. de electric. 810.— 805—
Royal Dutcb 414.— 408—

Cours communiqués par  la Banque
cantonale neuchâteloise

Le mouvement dans les ports de Bâle
Le mouvement dans les ports de B&le a

été, en août dernier, de 167,589 tonnes,
dont 6326 destinées à Blrsfelden. En com-
paraison avec le mois précédent, cela fait
une augmentation de 21,551 tonnes. Les
bateaux ont apporté des céréales, des
fourrages, du café, du sucre, du tabac, du
caoutchouc, des résines, des huiles, des
engrais et des métaux. A la descente, les
chalands ont emporté des produits chimi-
ques, du bols, du papier, des machines
et de la ferraille.

Bourse de Neuchâtel

EjpMpjjWj
Location : Au Ménestrel et k l'entrée.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform

7.20, musique russe. 1130, émission matl..
nale. 12 15, Bing Crosby 12.29, l'heure.
12.30 le rati, ia route, les ailes 12.45, ln-
form. 12.66, musique légère. 13.26 les
beaux disques. 16.49, l'heure. 17 h., musi-
que nordique 18 h., pour les Jeunes 18.30,
duos alto-piano 19 h., au gré des Jours.
19.15, lnform. 19.25, les rencontres Interna-
tionales 19.45, musique de table . 20 h.,
au pays des légendes. 20.25, concert sym-
phonlque 21.o0. le tribunal du livre. 22.10,
causerie de Paul Ladame. 22.20. lnform!
22.20. musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11.30,
émission matinale. 12.15, disques nou.
veaux 12.40, musique d'opéras. 13.30, val-
ses de Brahms 17 h., oonoert (Sottens).
18.30, musique légère. 19.65, valses. 20.10,
les petits chanteurs de Fribourg. 2050,
piano-Jazz. 22.05, musique de danse.
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Emissions radiophoniques

Egaré un petit chat noir
Le rapporter contre récompense rue

Jehaane-dq-Hochberg 11.



Fiancés
Nouvelles chambres à partir de
Fr. 540.—. Nouvelles chambres à
coucher avec literie à partir de
Fr. 1370.—. Facilité de payement,
livraison franco. Prospectus et prix
courant de

Meubles Herzig, Soleure

IJïM p £ cu'&)

(f ttûdùf

WIllipiWhfl

onguent ou compresses

' '• . ' 
' 

. i .
FLAWA FABRIQUES SUISSES OODJETS DI

PANSEMENT IT DOUATES SA FLAWIL

mj £ -h ék A éà _à é _à _é  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂   ̂ -y |

i <SKÏ ^out ta âaiâon ^ j

i w*5** d automne |
K' / t \ _  nous sommes à même f
P' V \ // ^̂ ^̂ k de vous Pr^senter une î

I 
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Centrale de Lettres de Gage des Banques Cantonales Suisses

ÉMISSION
d'un

Emprunt par lettres de gage 3 %
Série XXX1 1946, de Fr. 20,000.000.-

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 K % Série XII, de
1936, de Fr. 16,000,000.—, dénoncé pour Qe 15 novembre 1046, ainsi qu'à l'acquisi-
tion de ressources nouvelles pour l'octroi de prêts aux établissements membres.

Modalités de l'emprunt :
TAUX D'INTÉRÊTS 3 % ; coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre.
ÉCHÉANCE de l'emprunt : 15 novembre 1962, faculté de remboursement anticipé

pour la Centrale dès et y compris la fin de la lOme année.
TITRES AU PORTEUR de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—. COTATION aux bourses de

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

L'emprunt est offert en souscriptions publiques

du 25 septembre au 4 octobre 1946, à midi
Prix d'émission pour les conversions et les souscriptions contre espèces :

99.70 % plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations.

Le prospectus détaillé de l'émission peut être consulté aux guichets des banques
où des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition.

Zurich, le 24 septembre 1946.
CENTRALE DE LETTRES DE GAGE -

... DES BANQUES CANTONALES SUISSES. , #

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques ci-après, faisant partie de la Centrale de Lettres de Gage des Banques

Cantonales Suisses :

i Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E. Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Schwytz
Banca dello Stato del Cantone Tlclno Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Baie-Campagne Banque Cantonale de Thurgovie x
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d 'Urt
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougolse

; Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lucernolse Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale Neuchfttelolse Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale de Nldwald Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale d'Obwald

ainsi qu'auprès de toutes les autres banques en Suisse.

Récupération
de vieux papier

La Ville de Neuchâtel organise le MARDI
1er OCTOBRE (en cas de pluie vendredi le
4 octobre) une action de ramassage de vieux
papier

par et aux profits des écoles
Nous prions notre population de bien vou-

loir tenir à disposition en PAQUETS FICE-
LÉS les vieux papiers, journaux , cahiers, bro-
chures, cartons, etc.

SERVICE DE LA VOIRIE.

Camionnette Citroën
9 HP., sortant de révision, charge
utile 750 kg., bâchée, est à vendre
au prix de Fr. 3400.— comptant.
S'adresser à W. Walther, reliures.

Sophie-Mairet 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 214 61.

jaasraa i ç

La tendance
de la mode masculine:
CHEMISES à f ines rayures
CRAVATES à gros dessins

dans les plus jolis coloris

NEUCHATEL

. . . LA VENTE EXCLUSIVE ; ^
DUNE NOUVEAUTÉ TECHNIQUE

(article de consommation)
pour l'industrie et l'artisanat est A CÉDER
par rayon ou par canton. Affaire très lucra-
tive pour un magasin de quincaillerie ou

représentant voyageant pour son compte.
Renseignements par chiffres H. 12929 Y.,

. à Publicitas S.A., Berne.
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La p âtisserie
de première
qualité à la

Confiserie - tea-room

JENZ ER
TIVOLI  10

SERRIÈRES - Téléph. 5 18 49

Un joli but
de promenade
Ouvert le dimanche

v /

CONCERTS - CONFÉRENCES • SPECTACLES
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MICROSCOPES
«k . ET A CCESSOIRES

JK^ Reichert VIENNE
P^̂ tiSiv Représentation exclusive pour le
Bjr̂ ^^' <* canton de Neuchâtel et environs

\m Martin LUTHER
^_V__A_,^_^g_y Maître opticien

_f ^Tf PLACE PURRY NEUCHATEL
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveo san- OC AE
gla dep. 4J.HJ
Ceinture «Snius»

5 '/. S. E, N.J.

/ '
Pour les

vendanges
Métabisulfite

de potasse
ï Pèse-moût

Suif de cave
Mèches soufrées

i'jpSfeË
*"* \Cf NEUCHATEL

\ #

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. B14 88

Magasin Seyon 38
N E U O H A T E L

APPRENEZ CHEZ VOUS
Far une méthode facile et peu coûteuse, aidés
des conseils d'Ingénieurs qualifiés, vous

apprendrez à fond et sans peine :
a) L'ÊLECTROTECHNIQBE (cours complète-

tement rénové) ;
b) LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE ;
O) L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE A L'AUTO-

MOBILE ;
d) LA RÈGLE A CALCUL RIETZ, avec cours

en quatre fascicules.
Demandez la brochure gratuite du cours

qui vous Intéresse à :

Institut d'enseignement technique MARTIN
GENÈVE - PLAINPALAIS

Commerçant suisse, très sympathique, Ins-
truit , célibataire, début de la trentaine, type
sportif , grand, élancé, robuste, de très bonne
famille de commerçants, ayant situation de
chef dans Industrie, revenu dépassant la
moyenne, grosse fortune, financièrement
indépendant, propriétaire d'Immeuble dans
quartier de villas, cherche en vue de mariage

une

compagne
Entre en considération : Jeune dame de 20 k
80 ans, Jolie, élégante, grande, présentant
bien , ayant du charme, de bonne éducation.
Instruite, ayant l'habitude de la vie de
société et l'esprit du foyer, aimant les sports
et ayant toutes les qualités nécessaires &
une épouse désireuse de fonder un foyer
harmonieux. Eventuellement participation
financière dans commerce ou entreprise de
l'épouse non exclue. Entière discrétion assu-
rée. Offres avec tous détails et photographie
sont à adresser sous chiffres H. 16898 Z.

à Publlcitas, Zurich.

SOUS LES AUSPICES DE BELLES-LETTRES

RENÉ HUYGHE
donnera un cours sur

La peinture moderne et notre temps
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Leçons 1 et 2 : Vendredi 27 septembre, & 20 h. 15
Leçons 3 et 4 : Vendredi 4 octobre, i\ 20 h. 15
Le cours complet : Fr. 5. Deux leçons : Fr. 8.—

Location « Au Ménestrel » et à, l'entrée s '
Réduction aux étudiants

GRANDE SALLE DU CERCLE DE L'UNION
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 33

DIMANCHE ?9 SEPTEMBRE
de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 19 heures

Exposition
 ̂champignons

organisée par la
Société mycologique de Neuchâtel et environs

Membre de la Fédération suisse des sociétés
de mycologie

ENTRÉE : Fr. 1.— ENFANTS : 50 c

Vente de vol-au-vent
aux champignons

<"*.— N
Plus vivante encore
que de coutume,
plus riche en matière, •

l'édition de 1947

DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

Messager
Boiteux

DE NEUCHATEL

connaît partout un succès
considérable

ELLE EST EN VENTE
DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

AU PRIX DE
83 CENTIMES L'EXEMPLAIRE

IMPOT COMPRIS

VARICES
D ouleurs des jambes
inflammations, ulcères va.
rlqueux. fatigues seront
soulagés par cAnt l -Vur ls» .
Agit au contact du corps.
Attestations médicales.

Sachet Fr 6.25
Dans lee pharmacies

et drogueries
Dépôt B Neuchatel :

Droguerie 6. WENGER
8eyon 18 - Grand -Rue 9

Peu de coupons
de fromage

on y remédie en
achetant du bon

fromage demi-gras
et quart-gras.

100 points =
160 gr. V_ gras

100 points =
200 gr. li gras

chez PRISI
L'Armailli S.A., suce.

HOPITAL 10
v A vendre faute d'emploi
un

vélo d'homme
& choix sur deux S'adres-
ser : Chontemerle 10 (Bel.
Air) rez-de-chaussée,
Neuch&tel, a partir de 18
heures.

Choco-Mol 
pâte de

chocolat sucré 
s'emploie

telle quelle 
ou en tartines,

A diluer dans du lait
ou de l'eau

chauds ou froids 
à Fr. -.88

la boîte de 125 gr. net.

Zimmermann S.A.

Vigneron
cherche à louer plusieurs
ouvriers de vigne dons
la région Salnt-Blalse-
Boudry, éventuellement
aveo petite maison d'ha-
bitation.

Adresser offres écrites _.
A. F. 297 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon

Vin btanc 
étranger

Fr. 1.80 le litre 
verre à rendre + ica

Zimmermann S.A.

A VENDRE
une circulaire bfttle en
fer, lame de 800 mm., ta-
ble de 90 cm.x 1 m. 60.
ainsi qu'un chariot sur
rail pouvant s'y adapter,
de 6 m. x50 cm. pour le
débltage des grumes. —
Faire offres à Armand Fa-
vre, le Rhédoz, Couvet.

A vendre
bateau avec dérive 100
kg., voilures Marconi , 18
m*, ponté.

A la même adresse, on
cherohe à acheter, coque
de gllsseur, 5 m. de long.
Téléphoner: Peseux 6 11 55
après 18 heures.

A vendre

PRESSOIR
américain, bassin, fonte
rond, deux corbeUles con-
tenance huit gerles, vis
diamètre 90 mm., k ba-
lancier, deux vitesses, le
tout en parfait état S'a-
dresser à Hermann Lan-
dry, Namt, Vully (Fri-
bourg) .

«Maman, encore»
s'écrie tout entant après
avoir goûté «ne crème,
un pouding/ ou on flan
préparés aàfec la poudre
« encore/4. Se vend dans
les bops magasins d'ali-
mentatfon et de produits
laitiMS. 55 ct seulement
le/grand sachet de 50 gr.

Belle occasion
A vendre manteau de

fourrure noir, tout à fait
neuf. Demander l'adresse
du No 309 au bureau de
la Feuille d'avis.



Un nouveau message du Conseil fédéral
sur les bases financières

de l'assurance vieillesse et survivants
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Le Conseil fédéral a publié hier, en

fin d'ajprès-midi , le message complé-
mentaire qu'il adresse aux Chambres,
concernant le « financement, au moyen
des fonds publics, de l'assurance vieil-
lesse et survivants ».

Il s'agit, comme je l'ai signalé déjà,
d'expliquer aux députés pourquoi l'im-
pôt fédéral sur les masses successora-
les, jugé ind ispensable au mois de mai
dernier, n'est plus nécessaire aujour-
d'hui.

Ce n'est pas, nous dit-on, que les ex-
perts se soient trompés. Mais leurs cal-
culs ne pouvaient reposer qu© eux des
« bases techniques provisoires ». En ou-
tre, il a fallu , dans certains cas, 6e
fonder sur les résultait® du recensement
de 1930 ou encore « faire certaines hypo-
thèses quant aiux bénéficiaires de ren-
tes transitoires, devant l'impossibilité
d'obtenir des renseignements positifs
sur les conséquences des limites de re-
venus ». Ce style, d'une clarté tout ad-
ministrative, signifie je pense que les
experts ignoraient encore quel était le
nombre des personnes qui, a:u moment
de l'entrée en vigueur de la loi , auraient
droit aux rentes prévues pour les vieil-
lards de 65 ans et iplus.

Quoi qu 'il en soit, on est en droit
d'estimer aujourd'hui à 160 millions par
année en moyenne, pendan t les 20 pre-
mières années, la charge des pouvoirs
publics pour l'assurance vieillesse, au
lieu des 190 millions annoncés dans le
message du 29 mai dernier. Nous trou-
vons donc là une économie de 30 mil-
lions, soit exactement ce que devait
rapporter l'impôt sur les masses suc-
cessorales . En conséquence, on peut 6e
passer de cet impôt , du moins pour les
20 premières années.

Et après, demanderez-vous t Après, la
situation, loin de s'améliorer, 6'ag-
grave. Oe qu'on économise pendant la
première période — le premier « pa-
lier » pour reprendre la terminologie
officielle — se reporte sur les deux pé-
riodes suivantes. Ainsi, de 1968 à 1977
(à supposer que la loi entre en vigueur
Je 1er janvier 1948), l'assurance coûtera
à la caisse publique 280 millions, nu lieu
de 270 millions prévius dans le précédent
message. Dès 1978, cette charge 6'élè-
vera à 350 millions, am lieu de 330 mil-
lions primitivement fixés. C'est du
moins oe qui ressort des calculs qui
ont permis « d'établir de nouveaux pa-
liers qui seraient, à la nouvelle courbe
des charges annuelles, ce qu'étaient les
•paliers primitivement prévus à la cour-
be des charges de la commission d'ex-
perts ».

Les subtilités de ce langage techni-
que cachent et dissimulent cette simple
véirité : les pouvoirs publics paieront
moins pendant les 20 premières années
et davantage dès que l'assurance vieil-
lesse aura, en quelque sorte, atteint sa
majorité.

Malheureusement, le Conseil fédéral
refuse absolument, aujourd'hui oomme
il y a quatre mois, de nons donner son
avis sur les moyens dont la Confédéra-
tion et les cantons devront user pour
faire face à leurs obligations, après les
vingt .prem ières années. On jug e fairepreuve d'une suffisante prévoyance en
assurant les bases financières pour le« premier palier ». Le reste sera la tâ-
che des générations futures.

Ce raisonnement a pour lui l'argu-
ment que deux décennies peuvent
apporter bien des changements et dans

la structure sociale de notre pays et
dans 6a politique financière, que, par
conséquent, les calculs les plus minu-
tieux , justes aujourd'hui, se révéle-
raient inutilisables dans vingt ans. On
espère aussi que, dans vingt ans, la
« réforme financière », annoncée depuis
1936, aura passé dans les faits et qu'on
y verra plus clair alors.

Cependant, on peut se demander si
justement l'incertitude dans laquelle
le Conseil fédéral nous laisse 6ur la
façon dont la caisse d'assurance trou-
vera les centaines de millions dont elle
aura besoin dans vingt ans n'est pas
de nature à fausser dès maintenant les
projets de réforme financière.

.-_..%. / /̂
Retenons donc, pour le moment, cette

somme de 160 millions par an qui seule
préocoupe le Conseil fédéral. La Confé-
dération assumera les deux tiers de la
charge, soit 106 millions 670,000 fr. —
pour prendre un nombre rond — et les
cantons les 53 millions 330 mille francs
qui restent.

Or, actuellement, les recettes de la
Confédération pour l'assurance vieilles-
se s'élèvent à 97 millions par an , soit
85 millions fournis par le tabac, cinq
millions par l'alcool et 6ept par l'inté-
rêt du fonds d'assurance. Il manque
donc un peu plus de neuf millions et
demi. Le Conseil fédéral espère les
trouver d'une part dans un meilleur
rendement de l'impôt sur les boissons
distillées, d'autre part en puisant dans
un foncte de réserve constitué par les
excédents de recettes du fonds central
de compensation pour perte de salaire
et de gain , ce fonds qui , au 30 juin
dernier, laissait un bénéfice de près
de 770 millions.

Reste la part des cantons. Ici, le dé-
bat sera serré, d'abord sur la réparti-
tion entre l'ensemble des cantons et la
Confédération (la proportion : un tiers,
deux tiers), ensuite 6ur le syetème de
répartition entre le6 canton6 eux-mê-
mes.

Il est certain qu'au parlement la pro-
position sera faite de laisser les trois
quarts à la charge de la Confédération
et un quart seulement aux Etats confé-
dérés.

Le Conseil fédéral , dans son message
complémentaire, reconnaît lui-même
d'ailleurs que la contribution de6 can-
tons exigera d'eux un sérieux effort.
Il rappelle toutefois que l'assurance
vieillesse déchargera les cantons d'une
partie notable des charges d'assistance.

Quoi qu'il en soit , le projet prévoit
que la contribution cantonale sera éta-
blie d'abord en raison de la somme
que représentera l'ensemble des rentes
versées aux assurés habitant le can-
ton , ensuite en raison de la capacité fi-
nancière de ce même canton , telle
qu'elle ressort des résultats fiscaux de
l'impôt pour la défense nationale. Selon
ce double barème, la part des cantons
romands serait la suivante, pour la pre-
mière période de vingt ans:

Fribourg : 770,400 fr.; Vaud: 3,711,200
francs; Valais : 1,037,400 fr. ; Neucha-
tel : 1,601,000 fr. ; Genèvo : 2,881,000 fr.
C'est Zurich qui arriverait en tête avec
plus de dix millions, tandis qn'Appen-
zell-Int. s'en tirerait avec moins de
45,000 fr. Le total des contributions
ainsi calculées ne fait que 48 millions.
Les cinq millions et demi qui manquent
seront, eux aussi , prélevés sur la réser-
ve spéciale.

Que va faire le parlement de ce pro-
jet 1 On le 6aura bientôt

G. P.

Une mesure
qui renchérira

les voyages en France
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Les autorités françaises viennent de

prendre une décision qui touche les
Suisses et toutes les personnes résidant
habituellement en Suisse, désireux de
faire un voyage ou un séjour en Fran-
ce. En effet, dès le 1er octobre, ces
personnes devront acheter ou, si elles
ont un compte dans une banque fran-
çaise, s'engager à prélever sur leurs
avoirs, une somme correspondant à 500
francs français par journée passée en
France, cela au cours officiel fixé par
l'office des changes.

Ces achats ou l'engagement de pré-
lever la somme fixée seront constatés
sur une « fiche de change » qui devra
être présentée au consul de France
chargé de délivrer le visa nécessaire.

Des dérogations totales ou partielles
pourront être accordées dans certains
cas par les consuls ainsi que pour les
enfants de moins de 15 ans, voyageant
avec leur famille.

Cela signifie que la France entend
faire payer aux touristes une partie
des devises dont ils ont besoin au prix
officiel , moins avantageux, évidem-
ment, qrue le cours « libre », puisque
500 fr. français achetés au taux fixé
par l'Office des changes coûtent 18 fr.
suisses. Si le voyageur doit dépenser
plus que 500 fr. français par jou r —
ce qui sera le cas pour la plupart de
ceux qui séjourneront dans les grandes
villes — il aura le loisir de se procurer
le supplément au cours « habituel ».

De la sorte, les autorités françaises
pensent obtenir des devises qui permet-
tront, on l'espère du moins, de mettre
k disposition des Français ou de nos
compatriotes résidant en France, un peu
plus des 50 fr. suisses autorisés actuel-
lement pour venir cn Suisse. G. P.

Un vagon-dentaire du Don
suisse va partir pour la Polo-
gne. — Des invités ot journalistes ont
eu loisir de visiter lundi , en gare de
Nyon, les installations du vagon-den-
taire que le Don suisse va envoyer en
Pologne, au village alpestre suisse d'Ot-
woek d'abord, dans d'autres parties du
pays ensuite.

Il s'agit d'un ancien vagon-restau-
rant repeint en blanc. Son aménagement
intérieur eormi_rond : un laboratoire
auxiliaire, un dépôt de matériel , une
salle d'attente, un laboratoire principal,
deux cabinets dentaires où pourront
être opérés trois patients. Enfin , une
centrale électrique. Tout a été prévu
afin que le travail puisse se faire sans
à-coups.

Le Dr Ohristin, qui dirigera l'expédi-
tion , aura sous ses ordres six médecins-
dentistes, quatre mécaniciens, deux in-
firmières, répartis en deux équipes. Les
vivres et réserves sont prévus pour
quatre mois de travail ininiteraompu.

Sur la ligne Genève-Bellegarde

GENÈVE, 24. — Un acciden t dû à l'ex-
plosion d'un tuyau de vapeur s'est pro-
duit sur la ligne Genève-Bell egarde. Un
train de marchandises français arrivait ,
au début de l'asprès-midi , à la hafiiteur
du barra ge de Pougny-Ohancy, lors-
qu'un tuyau de vapeur traversant la
cabine de la locomotive éclata subite-
ment. Le mécanicien, Marcel Baffert, et
le chauffeur, Victor Bigot, attachés
tous deux au dépôt de Bellegarde, fu-
rent atteints par le jet de vapeur.
Bien qu'affreusement brûlés, ils purent
ramener la vitesse à zéro, serrer les
freins, puis sautèrent de la machine. Le
convoi fut aussitôt « couvert » par le
personnel du train. Il était temps, car
l'exir-ress Genève-Nice suivait peu après.
Le mécanicien a subi des brûlures à la
tête, a.ux bras et aux jambes. Quan t au
chauffeur, il semble moins grièvement
atteint. Ils ont été transportés tous
deux à l'hôipital cantonal de Genève.

Un mécanicien et un
chauffeur grièvement brûlés
par l'explosion d'un tuyau

de vapeur

I_a Suisse et l'utilisation du
palais des Nations par l'O.N.U.
— BERNE, 24. Lors de la visite que le
secrétaire général- des Nations unies a
faite à Berne et à Genève, au début du
mois d'août, il avait été convenu que
certaines questions feraient l'objet d'un
échange de vues ultérieur. Ces ques-
tions ont trait à l'utilisation paT les
Nations unies du palais des Nations à
Genève.

Désireux d'élucider certains pointe,
le Conseil fédéral a décidé d'envoyer à
New-York pour un voyage d'informa-
tion, M. Daniel Secrétan, conseiller de
légation, chef du service des organisa-
tions internat ionales au département
politique fédéral.

C'est dans sa séance de mard i qne le
Conseil fédéral a arrêté les instruc-
tions à donner à M. Secrétan , qui par-
tira immédiatement ponr New-York.

!La fièvre aphteuse a la
frontière française. — BERNE,
24. Par suite de la présence de foyers
de fièvre aphteuse dans la région fron-
tière française, tout trafic agricole
frontalier e6t interdit le long de la
frontière entre les postes de douane de
Burg (Berne) et de Bâle-route de Hu-
ningue, y compris ces deux pointe de
passage. Toute impor tation d'animaux
domestiques de toute espèce, de volail-
les vivantes ou mortes, de viande fraî-
che et de produ its carnés, de peaux, de
laine, de plumes, de lait, d'œufs, de
fruits, de légumes, foin, paille litière et
fumier, est interdite, de même que le
passage de la frontière par des chiens.

* Un convoi de 300 rapatriés suisses
venant des réglons allemandes occupées
par les Eusses est arrivé à Bâle. D'autre
part, les grands mutilés français qui ont
passé quelques semaines de rétablisse-
ment en Suisse sont repartis pour la
France.

Décisions du Conseil d 'Etat
La chancellerie cVEtat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 24 septembre

1946, le Conseil d'Etat a nommé MM.
Pierre Ducommun et Georges-Edmond
Pochon, aux fonctions de commis à
l'office des poursuites et des faillites
du district de la Ohaux-de-Fonds ; auto-
risé Mlle Hélène Scherf , domiciliée à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière;

m VILLE 
4P JOUB LE JOUR

A la roulotte N ° 1
La roulotte No i, les initiés le savent

bien, est celle où le public, chaque jour
dès 10 h., fait la queue pendant ving t
à quarante minutes pour obtenir une
plac e au cirque. Pressés comme autant
de sardines dans une boite de eonse-.--
vès, adolescents, vieilles dames, g ros
messieurs et élégantes jeunes femm es
s'alignent entre la paroi méridionale de
la roulotte No 1 et une barrière de
treillis, sur un espace long de deux
mètres et large de cinquante centimè-
tres.

Il est interdit de pousser, mais il se
trouve toujours des personnes mal éle-
vées qui crient et jurent dès qu'une voi-
sine leur marche involontairement sur
le pied dans l'intention, croient-elles,
de passer devant. Les bras serrés le
long du corps, la poitrine pressée con-
tre le dos de son prédécesseur et celle
de son successeur pressée contre son
propre dos, on avance tous ensemble,
comme une masse, pas à pas, impercep-
tiblement mais sûrement. Il s u f f i t
d'avoir un peu de patience.

Heureusement, il y a surtout des gen s
bien élevés devant le guichet de la rou-
lotte No 1. Plus on avance dans la f i le ,
plus la politesse est gra nde, car l' œil
froid et méfian t du gardien-surveillant
scrute les clients qui ont beaucoup plus
peur qu'envie de se le mettre à dos 1 Et
puis, on n'en est plus d cinq minutes
près.

Il est. possible que si le public — sur-
tout les dames — préparait la nwn-
nai é par avance et expliquait claire-
ment ses désirs, l'attente serait moins
longue. De même, deux guichets de lo-
cation faciliteraient les choses. Peut-
être fera-t-on , de part et d'autre, mieux
la prochaine fois...

NEMO.

Accident d'automobile
dans les gorges du Seyon

Un grave accident de la. circulation
s'est produit, lundi 6oiir vers 18 heures,
dans les gorges du Seyon. Une automo-
bile, dans laquelle avaient pris place
deux personnes, s'est jetée contre un
rocher. Les deux occupants sont blessés.
L'acokleut est dû , semble-t-il, à l'état
d'ébriété par trop avancé du conduc-
teur de l'auto, qui a d'ailleurs été re-
tenu une nui t au poste. La voiture a été
très sérieusement endommagée.

Un accident au cirque
Au cours de la représentation de

lundi , un accident s'est produit au cir-
que Knie, nécessitant le transfert à
l'hôpital d'une jeuue artiste.

Le trio Perri exécutait son numéro.
Une perche haute de six mètres est
posée 6ur l'épaule de l'artiste ; une
acrobate y grimpe et s'y suspend pal
un seul pied. Tout à coup la tige de
métal se mit à « verser ». Malgré le
cri de l'homme pour avertir sa cama-
rade, celle-ci ne put se dégager et
tomba 6iir la piste. Le numéro se pour-
suivit jusqu 'au bout et la blessée, sou-
riante, vint saluer comme si rien ne
s'était passé. Bien des spectateurs ont
cru qu 'il 6'agissait d'une attrape des-
tinée à rendre l'exhibition plus sensa-
tionnelle.

On voit qu'il n'en était rien puisque
la jeune fille a dû être hospitalisée.
Rapport des chefs locaux
de Protection antiaérienne

Bien que les unités de protection an-
tiaérienne n'aient plus été appelées en
service depuis la démobilisation et
qu 'elles n'aient pas à accomplir de cours
de répétition en 1947, il convient de
maintenir  leur état de préparation au-
tant que celui de l'armée.

Du fait de la subordination du ser-
vice de la protection antiaérienne au
chef de l'état-major général , d'impor-
tantes modifications sont prévues dan6
l'organisation de la troupe de P.A.
C'est pourquoi les commandante d'orga-
nismes P.A. seront convoqués cet au-
tomne à un rapport afin de les orien-
ter sur les changements prévus et le6
renseigner sur les affaires courantes.
A cet effet, les officiers entreront en
service pour un jour , dans les prochai-
nes semaines, dans quelques localités.

Itéiiuion des moniteurs
de l'Ecole du dimanche

Les moniteurs et monitrices des éco-
les du dimanche de notre canton se
sont réunis, à la Collégiale, dimanche
dernier, 60us la présidence du pasteur
Henri Pingeon , de Saint-Aubin, pour
leur conférence annuelle.

Après les préliminaires d'usage —
discours du président , rapport du co-
mité , adoption des comptes annuels —
la nombreuse assemblée des éducateurs
de nos petits a entendu avec un très
vif intérêt une causerie des plus sug-
gestives de Mlle L. Bron, institutrice
à la Tour-de-Peilz, 6ur ce sujet: « Quel-
ques réflexions et réactions de petite
élèves devant le message biblique».
Cette étude, si riche d'expériences vé-
cues avec les enfante, était d'autant
plus suggestive qu'elle venait précisé-
ment de l'institutrice qui rédige avec
un remarquable talent pédagogique les
« préparations et les plans de leçons
pour les tout petits » dans la revue de
î' « Education chrétienne».

En fin de séance, l'assemblée a ren-
voyé au comité, après discussion, la
question de savoir si les assemblées à
l'avenir dureront une journée entière
ou une demi-journée, comme mainte-
nant.

Vols de raisin
De très nombreux amateurs de grap-

pes maraudent ces jours-ci dans les
vignes où finissent de mûrir les grap-
pes. La police a déjà dressé plusieurs
rapporte et a renforcé 6on service de
surveillance.

Bernard COMTESSE est heureux
d'annoncer la naissance de sa sœur

Yolande - Charline
Bevaix, le 21 septembre 1948.

«Pour vivre heureux, vivons masqués»
AVANT LE CORTÈGE DES VENDANGES

C'est dimanclie 6 octobre prochain
que le cortèg e des vendanges de Neu-
châtel déroulera ses fastes. Comme on
sait, sa conception sera entièrement
nouvelle et l'on peut a f f i r m e r, sans se
tromper, qu'U dépassera en éclat et en
splendeur tous ceuac des années précé-
dentes. Les meilleurs artistes-peintres
et architectes de chez nous ont mis tout
leur talent au service de cette grande
manifestation qui doit, dans l' esprit de
ses organisateurs, constituer un véri-
table triomphe.

Vivant , abondammen t fleuri , agré-
menté de danses conduites par d'excel-
lents orchestres, le cortège, qui com-
prendr a mille figurants , aura pour
thème : c Pour vivre heureux, vivons
masqués ». Il sera ouvert par l'Harmo-
nie municipale de Monthey (Valais).
Cette fanfare , forte de plus de cent
exécutants, conduira le group e du « gé-
nie de la vigne ».

Ce sera ensuite le « carnaval », avec
tous les divertissements qu'il comporte
I le carnaval de Vienne, le roi carnaval,
au clair de la lune, le bal de l'opé-

I ra, etc.) .
Autre sujet plein de fantaisie : Mas-

ques et danses exotiques avec ses sor-
ciers nèg res, ses danseuses hawaïennes,
ses masques et oostwmes populaires
suisses.

Le groupe « le théâtre ». avec ses

corps de ballet et la danseuse-étoile Mlle
Laura Nobs-Caracini du Grand théâtre
de Genève, promet d 'être particulière-
ment réussi et les fervents de Terpsi-
chore seront assurément comblés !

Le « cirque », avec sa haute école, ses
clowns, sa parade et « marionnettes et
g uignols » avec Pinocch 'o, le théâtre
guignol , les marionnettes, la danse des
horloges, etc., donneront au cortèg e une
note gaie et pittores que.

Tout aussi joyeux sera le groupe
« amis d'enfance » avec polichinelle, Bé-
cassine, Michey Mouse, les sept nains,
les trois petits cochons.

t Vertige de foire  », le dernier grou-
pe , ne cédera rien aux précédents quant
à sa présenta tion et à son originalité.

Voilà, brossé à grands traits, com-
ment se présentera le cortège des ven-
danges. Cette simple énumération, très
incomplète nous nous empressons de le
dire, donne déjà cependant une idée
suf f i sante  de l'énorme effort qui a été
accompli pour présenter au publie un
spectacle de tout premier ordre.

La fête  des vendanges, dont le rayon-
nement a dépassé depuis longtemps les
frontière s de notre pays , verra accou-
rir, on peut en être sûr, une fou le  con-
sidérable qui s'associera à l'allégresse
générale pour célébrer comme il se doit
les vertus du terroir neuchâtelois.

J.-P. P.

VIGIMOBIE
SAINT-BLAISE

Réunion de district
pour le Centenaire

Lundi dernier s'est tenue à Saint-
Biaise une séance d'orientation grou-
pant les délégués des conseils commu-
naux du district de Neuohâtel. M. Er-
nest Béguin, président de la commission
dn Centenaire, et M. Pierre Court, se-
crétaire général de la commission, ont
renseigné les délégués concernant le
programme des différentes manifesta-
tions de 1948.

Un échange de vues très intéressant
a donné l'occasion aux délégués d'ex-
primer les pointe de vue et désirs des
communes du district.

CORCELLES
Noces d'or

Mme et M. Oscar Frick à Corcelle6,
ancien chef-mécanicien de la Société
de navigation à vapeur, ont célébré
mardi le 50me anniversaire de leur
mariage. A cette occasion , le chœur
d'hommes « Frohslnn » a donné une séré-
nade à son membre honoraire.

BOLE
Conseil général

(c) Réunie lundi soir, sous la présidence
de M. Edouard Evard , notre autorité lé-
gislative, avant d'aborder l'ordre du Jour,
a pris acte de la démission de M. Louis
Thlébaud , président de la commission sco-
laire.

Résultat de la votation communale des
10-11 août 1946. — M. Jean-Pierre Mi-
chaud , président de commune, rapporte.
Le corps électoral s'était prononcé au sujet
de l'airêté du 30 mal, octroyant des sub-
ventions pour la construction de malsons
d'habitation, on s'en souvient, par 54 oui
et 54 non. Un tel cas n'est pas expres-
sément prévu par la loi. En matière d'ini-
tiative, le projet n'est accepté que s'il ob-
tient la majorité absolue des suffrages,
calculée sur le nombre de bulletins vala-
bles.

En matière de référendum, la loi est
muette, mais par analogie, on peut admet-
tre que les mêmes conditions doivent être
réalisées pour rejeter un arrêté. Ceci étant
admis, l'arrêté en question demeure en
vigueur.

Après' discussion, l'arrêté est finalement
maintenu par 7i voix contre 2.

Demande de crédit pour la normalisation
du réseau électrique. — M. Eugène Sau-
vant, directeur des travaux publics, n'as-
sistant pas à la séance, M. Jean-Pierre Mi-
chaud rapporte au pied levé, bien que
disposant d'une documentation insuffi-
sante. L'assemblée consultée admet ce-
pendant que malgré l'absence du chef du
dlcastère, cette question doit être discutée,
vu son caractère urgent . Le crédit sollicité
de 60,000 fr. est accordé à l'unanimité,
sous forme d'arrêté

Demande de crédit pour réfection
d'égout. — Sur le conseil de l'Ingénieur
cantonal, les tuyaux avalent été pesés Ja-
dis non Jointoyés. Or, les racines des ar-
bres bordant la route, pénétrant par les
intervalles, les ont complètement obstrués.
Un crédit de 1500 fr. demandé pour y
remédier est accordé avec la clause d'ur-
gence.

Fermeture du bureau de poste le samedi.
— Il est fait droit à la demande du bu-
reau local de fermer désormais les gui-
chets le samedi à 17 heures.

Allocation de renchérissement au garde-
police — Une allocation supplémentaire,
avec effet rétroactif au 1er Janvier, est
accordée à ce fidèle fonctionnaire , préci-
sément démissionnaire après 47 ans de
bons et loyaux services.

Divers. — Le lancement des grenades à
Planeyse, à proximité du village, dont le
bruit est parfois Insupportable, fait l'objet
de plusieurs plaintes qui seront transmi-
ses à l'autorité militaire. On entend éga-
lement diverses réclamations au sujet de
l'attribution de bois de feu.

PESEUX
Journée d'Eglises

(sp) La journée de dimanche a été
marquée par deux importantes mani-
festations religieuses.

Le matin , au temple, Mlle Thérèse
Borel, qui participa pendant longtemps
à la vie paroissiale de Peseux, a fait 6es
adieux à l'Eglise qu'elle a servie. Elle
va partir, en effet , pour le Haut-Zam-
bèze. ,

L'après-midi , à la chapelle morave,
après une méditation du pasteur Men-
zel, l'évêque Samuel Connor , d'Angle-
terre, a apporté un puissant message
des frères anglais.

VAL-DE-RUZ
* ¦

BOUDEVILLIERS
Dans notre « Petite famille»
(sp) Après six ans d'activité dévouée,
M. et Mme Schleppy, appelés à la di-
rection de l'Orphelinat de la Chaux-
de-Fonds, ont quitté la direction de
notre « Petite famille » de Boudevil-
liers où ils ont continué le bienfaisant
travail qu'ils avaient fait déjà à Saint-
Biaise et à Chézard.

Pour les remplacer, le choix du co-
mité s'est porté, parmi de nombreux
candidate, sur M. et Mme Philippe
Bez-Barbezat , préparés à leur nouvelle
aotivité par leur travail d'évangélisa-
tion dans la Suisse allemande et dans
des œuvres antialcooliques semblables à
celles des « Petites familles >.

AUX MONTAGNES
LES BRENETS

Tué sur le coup en tombant
d'un toit

(c) Mardi , vers 18 henres, un maître
couvreur du Locle, M. Hermann Kohn,
âgé de 51 ans, était occupé à recou-
vrir le toit de la nouvelle fabrique
de pierres fines de M. Seitz, lorsque
perdant l'équilibre, il fit une chute de
17 mètres et fut tué sur le coup.

Le médecin des Brenets, M. Jean
Béguclin, président du tribunal , et la
gendarmerie ont procédé aux constata-
tions d'usage.

Dans la soirée, la dépouille mortelle
a été reconduite au Locle.

LE LOCLE
Après un incendie

Sept mille kilos de foin et vingt-cinq
stères de bois ont été détruits lundi
après-midi au cours de l'incendie qui
a été provoqué dans un hangar, situé à
cia Claire », par des enfante qui
jouaient avec des allumettes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vol de bicyclette

Mardi après-midi, la sœur visitante
du Dispensaire a eu la désagréable
surprise, en sortant d'une maison 6ise
à la périphérie de la ville où elle avait
donné des soins à un malade, de cons-
tater que sa bicyclette, dotée d'un petit
moteur, avait disparu.

La police a ouvert une enquête.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Un septuagénaire

fait  une chute
(c) M. Eugène Francey, âgé de 73 ans,
était occupé à pendre des ficelles de ta-
bac. Tout à couip, une perche 6e rompit
et M. Francey vint choir cinq mètres
plus bas à côté du surveillant de l'en-
t reprise. Transporté chez le médecin,
M. Francey portait de profondes blessu-
res sur le cou. Une dizaine de (points de
suture furent nécessaires.

LA NEUVEVILLE
Prix de la vendange

(c) Par ces jours ensoleillés le raisin
mûrit admirablement et promet des
vendanges de bonne qualité. Le comité
du i Syndicat des producteurs du lac
de Bienne » a tenu lund i, à Douanne,
une assemblée importa nte avec les en-
caveurs de la région , afin de discuter le
prix de la vendange 1946. Une entente
s'est réalisée pour le prix de 150 fr. la
gerle de 100 litres.

AUMONT
Le récrotzon

(c) Dimanche, comme du reste tous les
villages de la Broyé, Aumont a fêté le
récrotzon. Les plats spéciaux étaient à
l'honneur dans tous les ménages.

A l'aïuberge des Muguets, il y eut
grand bal jusque tard dans la nuit.

YVERDON
macabre découverte

(c) Dimanche matin, à l'extrémité des
môles de la Thièle, un pêcheur a dé-
couvert dans le lac le corps d'un noyé.

Après enquête du juge informateur,
en collaboration avec la gendarmerie,
ce cadavre a été identifié comme étant
celui d'un agriculteur de la région.

On ignore les causes de cette noyade
qui remonterait à la soirée de 6amedi.

La foire
(c) La première foire d'automne a été
favorisée par un temps splendide. U a
«t'té amené sur le champ de foire: 12 va-
ches valant de- 1500 fr. à 1800 fr.
Vingt-cinq génisses portantes, de 1400
francs à 1700 fr. Les génisses non por-
tantes, de 600 fr. à 1000 fr. Cinq tau-
rillons de 700 fr. à 900 fr. Au marché
des porcs, il a été amené: 170 bêtes
dont 90 moyennes de 120 fr. à 150 fr.
et 80 petites de 80 fr. à 100 fr. la pièce.

A LA FRONTIERE
Fin de la grève des douaniers
(c) Les douaniers français ont repris
leurs postes aux Verrières-de-Joux,
mardi à 10 h. 30. La gendarmerie a
quitté la frontière et tout est rentré
dlans l'ordre.

I VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un repêchage difficile

(c) Mardi après-midi, une entreprise
de la place s'est livrée au repêchage
de deux gros blocs de pierre — dont
l'un pesait quelque deux tonnes et de-
mie — qui constituait une partie du
« Pont de Buttes » et qni furent proje-
tés dans le lit de la rivière la veille de
l'Ascension par un automobiliste qui
avait perdu le contrôle de sa machine.

Pour sortir ces blocs de la rivière, il
fallut construire un pont en bois jusque
sur la berge, puis les tirer au moyen
d'un camion automobile .en les faisant
rouler sur des cylindres en bois.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un ingénieur tombe
d'une benne A Rossens

i(c) Un tragique accident est survenu
dans les chantiers du barrage de Ros-
sens en construct ion. Un ingénieur, M.
Ohamles Graner , âgé de 31 ans, était
transporté dans une benne par le télé-
férique qui relie les berges de la Sa-
rine. En cours de trajet, il y eut un à-
conp à la machine et M. Grauer fut
précipité dans le vide. U tomba 6ur un
rocher où il resta sans connaissance. On
le transporta à l'infirmerie et de là à
l'hôpital cantonal. La victime souffre
d'une fracture du crâne et du bassin
et de contusions multiples sur tout le
corps. Son état était, hier soir, très
grave.

Les élections cantonales
auront lieu en décembre
Le Conseil d'Etat a décidé que les

élections au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat auront lieu le dimanche 1er dé-
cembre prochain. Le nombre des dépu-
tés, qui est actuellement de 118, passera
à 127 à la suite de l'augmentation de
la population. La ville de Fribourg et
le district de la Sarine désigneront cinq
députés de plus. Les districts de la Sin-
gine, de la Gruyère et de la Broyé éli-
ront chacun un député de plus. La Gla-
ne et la Veveyse maintiennent leur ef-
fectif antérieur.
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' N'attendez pas... '

que des queues se forment de-
vant les guichets des offices
postaux pour renouveler votre
abonnement à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » pour k dernier
trimestre de 1946 et versez
Fr. 6.— sur le compte IV. 178.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchfttel ».V /

Observatoire de Neuchfttel. — 24 sep-
tembre. Température : Moyenne: 15.4;
min.: 8.8; max. : 22.7. Baromètre : Moyen-
ne: 723.8. Vent dominant : Direction : sud-
est; force : calme à faible. Etat du ciel :
clair matin et soir; légèrement nuageux
l'après-midi.
ï"™^̂^—nva_______________

Niveau du lac, du 23 sept., à 7, h. : 430,30
Niveau du lac, du 24 sept , à 7 h. : 430,26

Prévisions du temps : Ciel variable,
passagèrement couvert le matin, ensuite
nouvelle amélioration.
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Monsieur et Madame Charles Koch-
Beck, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Cari Stâubli-
Koch et leur fille Alice, à Winterthour,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Maria BECK
leur chère mère, belle-mère et parente,
enlevée à leur affection, dans sa 77me
année.

Neuchâtel, le 23 septembre 1946.
(Bue Bachelin 25.)

L'incinération, sans suite, aura lieu
le 26 septembre 1946, à 13 heures.

La famille ne portera pas le deuil

Madame Bosa Bardet-Buck, à Valan-
gin ;

Monsieur Louis Zimmermann-Bardot
et ses enfants Victor, Jean , Odette, à
Genève ;

Monsieur et Madame André Cornuz
et leur fils Samuel, à Carouge ;

Mademoiselle Hélène Bardet, à Va-
langin ;

Mademoiselle Odette Bardet, à Va-
langin ;

Madame et Monsieur Fritz Wâchter-
Bardet et leur fille Jacqueline, à Bien-
ne ;

les familles Bardet , Schmutz-Bardet
et leurs enfante, au Vully ;

Madame et Monsieur Cuany-Buck, à
Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Samuel BARDET
leur cher époux , père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère et parent , qui
s'est endormi paisiblement dans la paix
de son Dieu , dans 6a 82me année, le
23 septembre 1946.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. XLVI, 2.
L'ensevelissement aura lieu j eudi 26

septembre 1946. Culte à l'église de Va-
langin , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Marie FARDEL
6ont informés de son décès, survenu à
Genève. Dieu est amour.


